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4 DÉCEMBRE

Venez tester vos connaissances sur les 
discriminations en jouant à notre quiz en ligne ! 

APSV

Découvrez les chiffres des discriminations et 
prenez connaissance des recours possibles en cas 

de discrimination ! 

Accessible sur les réseaux sociaux de l’APSV
https://twitter.com/Apsvillette  

https://fr-fr.facebook.com/APSVillette/

4 DÉCEMBRE
14h 

Sensibilisation à l’égalité et à
la non-discrimination au collège Mozart par 
les Jeunes Ambassadeurs des Droits (JADE)

Défenseur des droits et collège Mozart

Les JADE, volontaires en service civique pour 
le Défenseur des droits, sensibiliseront une 
classe du collège Mozart. À travers des supports 
pédagogiques et des animations adaptées, ils 
définiront de manière ludique les notions de 
stéréotype, de préjugé et de discrimination.

DU 4 AU 12 DÉCEMBRE 2020

Le collège Varèse s’engage 
et lutte contre les discriminations

Collège Edgar Varèse et Action Collégiens

Intervention du Mag jeunes LGBT dans les classes 
de 5ème sur les LGBT-phobies, animation de 
parties de Distinct’go, affichage en différents 
lieux du collège des recours existants quand on 
est victime ou témoin d’une discrimination avec la 
participation à un concours d’affiches.

5 DÉCEMBRE
16h

Les discriminations à l’heure de la crise 
sanitaire et du numérique

Vagabond Vibes et la Compagnie à l’Affût

Échange, à partir d’un théâtre forum, autour 
de l’expérience de la discrimination vécue 
directement ou indirectement dans le contexte de 
crise sanitaire.

Accessible pour tout public sur ZOOM 
Inscription : vagabond.vibes@gmail.com

5 DÉCEMBRE ET 12 DÉCEMBRE
14h

Atelier de formation « Lutte contre la fracture 
numérique et pour l’égal accès aux droits » en 

version numérique

Conseil Citoyen avec le Cyber écrivain public

Accessible aux membres du conseil citoyen sur 
ZOOM

7 AU 16 DÉCEMBRE

La semaine du BAFA citoyen 
contre les discriminations

Réseau Môm’artre

Session de formation BAFA général de 8 jours sur 
le thème de la lutte contre les discriminations : 
présentation des critères de discriminations, mise 
en pratique d’outils et de jeux de sensibilisation, 
visite d’un lieu d’accueil Môm’artre, découverte 
des formes d’engagement.

Accessible aux participant.e.s de la formation 
BAFA

9 DÉCEMBRE
14h30-17h

Forum « Tous en campagne contre les 
discriminations » en version numérique

ANI

Tous en campagne contre les discriminations est 
un projet en 4 temps en direction de jeunes de 16 
à 25 ans et adultes (sensibilisation, campagne de 
plaidoyer, construction argumentaire, etc). Ce projet 
propose aux jeunes parisien.ne.s et francilien.ne.s 
de devenir acteurs et actrices de la lutte contre les 
discriminations et leur offre un espace d’expression.
Au programme :
14h30 - 16h : Échange-Débat sur le thème 
des discriminations multiples en présence 
d’intervenant.e.s et d’acteurs associatifs.
16h - 17h : Restitution des campagnes de plaidoyer 
des jeunes et retour des  professionnel.le.s de la lutte 
contre les discriminations. Le public pourra 
également réagir.

Accessible pour tout public sur ZOOM :
https://forms.gle/BAmVc3EiLss5XaZC7

contact@ani-international.org

9 DÉCEMBRE
14h

Atelier ludique autour du « Laïquiz, 
le jeu de laïcité »

Centre social J2P avec l’APSV

Jouez au Laïquiz (crée par l’APSV) afin d’échanger 
sur les questions de laïcité dans une perspective 
de non-discrimination. Histoire, lois, situations 
quotidiennes seront abordées de façon ludique 
afin de connaitre et de faire respecter ses droits.
Accessible au groupe « Famille et éducation » du 
Centre social J2P.

9 DÉCEMBRE 
18-19h

La Covid et les discriminations

Artisans de la Philosophie et le 
Centre Paris Anim’ Solidarité Angèle Mercier 

Groupe de parole et de réflexion.

Accessible pour tout public en version numérique : 
https://meet.google.com/riw-hipo-bab 

mpaumier-farget@ligueparis.org

10 DÉCEMBRE
10h

Atelier « Discriminations au travail : 
comprendre et (ré) agir »

Espace 19 avec l’APSV

Avec le groupe « Parcours linguistique à visée 
emploi », cet atelier a pour objectif de sensibiliser les 
participant.e.s aux situations de discrimination au 
travail et d’informer sur les recours possibles en cas 
de discrimination.

Accessible au groupe « Parcours linguistique à visée 
emploi »

11 DÉCEMBRE
14h

Escape Game numérique autour de la lutte 
contre les discriminations

FDFA

Venez jouer à notre Escape Game autour de la 
lutte contre les discriminations sur ZOOM.

Accessible pour les professionnel.le.s sur 
inscription : contact@fdfa.fr

11 DÉCEMBRE
14h

Atelier « Sensibilisation à la lutte 
contre les discriminations »

FTCR

Échanges avec un groupe de participant.e.s aux 
ateliers socio-linguistiques, sur les
critères et les domaines de discriminations ainsi
que sur les recours possibles.

PROGRAMME

LUNDI 7 DÉCEMBRE 13h-17h30
MARDI 8 DÉCEMBRE 9h30-13h

MERCREDI 9 DÉCEMBRE 9h30-13h et 14h-17h30

Permanences juridiques des délégué.e.s 
du Défenseur des droits 

au Point d’accès au droit du 19e

Accessible uniquement sur rendez-vous pris auprès 
de l’accueil en amont pour un rendez-vous physique 
ou téléphonique.

01 53 38 62 30 pad19@arapej.casp.asso.fr
53 rue Compans 75019



RENSEIGNEMENTS

www.mairie19.paris.fr
facebook.com/mairie19
Twitter : @Paris19e
Instragram : @Mairie19

Association de Prévention du Site de la Villette
www.paris19contrelesdiscriminations.fr
Facebook : Apsv Villette
Twitter : @Apsvillette

Expositions
DU 4 AU 15 DÉCEMBRE

« Les petits papiers »

SOS Homophobie

Cette exposition regroupe des petits papiers 
remplis par les élèves pour poser des questions 
ou faire des remarques lors des interventions 
en milieu scolaire de SOS homophobie. Drôles, 
tranchés ou émouvants, ils contribuent à la 
réflexion de chacun.e sur la place des personnes 
LGBTQI+ dans la société.

Dans le hall de la Mairie du 19e

Place Armand Carrel 75019

DU 4 AU 18 DÉCEMBRE

« Grandes femmes »

Centre Paris anim’ Clavel 
avec Clichés urbains

« Grandes femmes » est une exposition proposée 
par Clichés urbains dressant le portrait de vingt 
femmes aux combats historiques autour de la lutte 
contre les discriminations, les droits humains et la 
liberté.

Accessible sur les réseaux sociaux
 du Centre Paris anim’ 

https://www.facebook.com/CentreClavel
https://www.instagram.com/centreclavel19/?hl=fr

LES PARTENAIRES


