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21 février 

2014  
de 9h à 17h

liées à l’origine ethnique



Agir et ré-agir contre les discriminations n’est pas aisé. 
Nous sommes tous d’accord, les discriminations et tout 
particulièrement celles liées aux origines ethniques, sont une 
source majeure d’inégalités et représentent ainsi une menace 
réelle pour la cohésion sociale sur nos territoires.

Cependant s’interroger sur ces questions renvoie à de la 
culpabilité, des interrogations sur nos pratiques, quelque fois 
sans réponse… nous pouvons nous trouver devant un acte 
conscient ou non, délibéré ou non, revendiqué ou non…

Le Toit du Monde, centre social et culturel a fait de la lutte 
contre les discriminations un de ses enjeux prioritaires. Notre 
objectif est qu’il y ait de plus en plus d’acteurs formés sur la 
question des discriminations.

Nous souhaitons que cette journée s’inscrive dans le cadre 
d’une formation-action à  travers nos expériences, notre 
vécu.

Chantal LUQUE 
   Directrice  
    du Toit du Monde



Déroulement de la journée

9h00 : 	 Accueil	des	participants

9h30 : 	 Présentation	de	la	journée
													 Courts	métrages

10h15-11h45 : 		Intervention	 de	 Jessy Cormont	 (sociologue	 de	
l’Association	PHARE	pour	l’Egalité)	et	débat.

«Les discriminations racistes et «nous».  
Le travail social et l’éducation populaire à 
l’épreuve.  
Impasses, difficultés et leviers pour l’action »

11h45-13h30 :		Repas	(sur	inscription)

13h30-15h30 :		Questionnons	 nos	 pratiques	 à	 travers	 5	 ateliers	
thématiques	!

	 	 1•	Accueil	et	communication

	 	 2•	Secteur	Enfance	Jeunesse	(CLAS,	sorties....)

	 	 3•	Secteur	Familles	(parentalité,	sorties…)

	 	 4•		Secteur	socioculturel	(programmation,	
médiation…)

	 	 5•		CA	(composition,	recrutement,	ligne	
politique…)

15h30-16h :	 	Restitution	théâtrale	et	musicale	des	travaux	par	
la	 Compagnie	 Adiv	 (Amicale	 des	 improvisateurs	
de	la	Vienne).



La journée se déroule au Centre socioculturel Sève 
de Saint Eloi - 11 bld Saint Just - 86000 Poitiers

Maison de 
quartier SEVE 

Lycée 
Kyoto 

Toit du monde
31	rue	des	Trois	Rois

86000	Poitiers
05	49	41	13	40

accueil@toitdumonde-csc86.org

Cette	journée	est	organisée	par	le	Toit	du	Monde	
en	partenariat	avec	l’Urecso,	Maison	de	quartier	Sève,	

DRJSCS,	Ville	de	Poitiers,	Fédération	des	Centres	Sociaux	
Crédit	Mutuel,	Maif,	Casden



Ag i r  et  ré-ag i r  cont re  les  d iscr iminat ions

Bulletin d’inscription

Le	nombre	de	places	étant	limité,		
merci	de	vous	inscrire	par	courrier		
ou	mail	avant	le	31	janvier	2014.

Nom/Prénom	................................................................
Organisme	....................................................................
Bénévole □        Salarié □
Adresse	........................................................................
Téléphone	....................................................................
Email	............................................................................

□    Indiquez votre choix d’atelier par ordre de préférence 	
(13h30	à	15h30).	Choix	par	ordre	de	préférence	
Choix	N°	1	:	.............................................................. 	
Choix	N°	2	:	.............................................................. 	
Choix	N°	3	:	..............................................................

REPAS 
□  Prendra le repas sur place	

(envoyer un chèque de 12 € pour réservation à l’ordre du 	
Toit	du	Monde)	

□ Ne prendra pas le repas sur place.

Toit du monde
31	rue	des	Trois	Rois	-	86000	Poitiers

05	49	41	13	40	-	accueil@toitdumonde-csc86.org


