
LES JEUDIS DE L’EGALITE 

CAFES PARTAGES de 12h30 à 14h 

Programmation sous réserve de modifications du 18/12/14 

JANVIER 2015 

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, en groupe, et fait suite 
à ceux proposés en 2014 autour de théâtre forum, et de la pratique du clown. 

Le 15  
 

Thème : Les préjugés, 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 à la vieillesse 
 
Plusieurs intervenants (association Voisin’age, le CLIC), ainsi que Sonia tisserand de l’association animeront 
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’éducation de nos enfants, et l’Egalité des chances à l’école 
 
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. (Assistante sociale scolaire, et l’AFEV, la 
bibliothèque Goutte d’or l’ile aux langues, …) 

Le 12 Repas partagé : Connaitre et reconnaitre les discriminations, synthèse des cafés partagé abordés jusqu’à 
présent, (inscription à des formations sur le domaine de la prévention) 
 
Thème du repas à définir ensemble 

 

MARS 

Le 05 
 

Thème : la journée de la femme et la SANTE, accès au droit et survol de la santé physique, et mentale 
Ressources Unies (psychologue), Bassiliade (femmes victimes du sida), la CPAM et Atelier Santé Ville, 
seront réunies pour aborder ensemble  l’accès aux soins, et les droits des femmes à la santé 
 

Le 12 
 

Thème : discrimination à 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. 

 


