
A
pp

el
 à

 p
ar

ti
ci

pa
ti

on

Cher.e.s ami.e.s, 

Chaque année, le mois de mars met en lumière la lutte contre le racisme et toutes les
formes de discriminations ! L’éducation, la sensibilisation et la formation des citoyen.ne.s
restent les meilleurs remparts contre ces maux. En tant qu’amicale laïque, association de
proximité, vous êtes l’un des premiers acteurs pour déconstruire les préjugés et stéréotypes
et orienter les personnes se sentant victimes… 

L’an  passé,  vous  avez  été  plus  d’une  trentaine  à  vous  mobiliser  dans  le  cadre  des
Semaines d’Education Contre le Racisme et toutes les formes de Discriminations (Ciné-
débat, café citoyen, Webinaire…).
Nous  espérons  vous  compter  encore  plus  nombreux  en  2022  afin  qu’ensemble,  nous
sensibilisions toujours plus d’enfants, de citoyen.ne.s et sur l’ensemble du département ! 

En tant que coordinatrice des SECD, la Ligue de l’enseignement-FAL 44 est investie depuis
plus de 10 ans à vos côtés pour : 

 Vous accompagner à mettre en place des actions de sensibilisation : par le biais de
Lire et faire lire, d’un ciné-débat, d’une expo…

 Vous mettre en lien avec des associations « expertes » sur ces thématiques ou
accompagnant  les  personnes  victimes,  par  le  biais  du  collectif  que  nous
coordonnons, 

 Valoriser vos actions dans le cadre de la programmation des Semaines d’Education
Contre le Racisme et toutes les formes de Discriminations.

Ce livret vous présentera quelques outils disponibles à la fédération pour contribuer à la
mise en place d’actions sur vos territoires. La liste n’est pas exhaustive, nous ne doutons
pas que vous aurez de nombreuses autres propositions :  votre  dynamisme n’est  pas à
démontrer ! 

Contactez-nous  par  le  biais  de  votre  référent.e  de  secteur  ou  à
animationreseau@laligue44.org pour que nous puissions valoriser vos actions et/ou vous
accompagner. 

Cordialement, 

Sophie GUERIN Maurice BERTHIAU
Responsable Service Vie associative Vice président en charge de

La citoyenneté.
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LE SAVIEZ-VOUS ?
OUS ?

Une discrimination est une inégalité de traitement fondée sur un 
critère interdit par la loi (origine, handicap, sexe, âge, état de santé, 
situation de famille….) dans un domaine visé par la loi. 
A ce jour plus d’une vingtaine de critères de discrimination sont fixés par 
la loi. 
Il s’agit donc d’un délit, passible d’une amende et d’une peine de 
prison. 

Quelle est la différence entre discrimination et racisme ? 
La discrimination est un acte alors que le racisme est une idéologie, comme le sexisme, 
l’handiphobie, l’islamophobie, l’antisémitisme… Il s’agit de système de domination encore action 
dans notre société.

En savoir plus, réservez les malles ou découvrez leur contenu auprès du service Vie 
associative : 02.51.86.33.22 ou animationreseau@laligue44.org. 

Des malles d’ouvrages sur la thématique : 
Lire contre les discriminations (cycle 1, 2 et 3)  – malle 24
Filles / Garçons (cycle 3) - malle 11
Changement de regards sur l’exclusion (cycle 3) – malle 31

Des lecteurs bénévoles interviennent dans différentes localités, une fois 
par semaine sur le temps scolaire ou périscolaire auprès de petits 
groupes d’enfants. Ensemble, ils lisent des livres et discutent pour 
partager un moment agréable autour d’un livre. 
Proposez aux bénévoles de Lire et faire lire de colorer leurs lectures à 
l’occasion des Semaines d’Education Contre le Racisme et toutes les 
formes de Discriminations. Associons sensibilisation et découverte du 
livre !

LIRE CONTRE LES DISCRIMINATIONS 

Je me perfectionne : 
Formation : Comprendre les représentations sociales 
dans la littérature jeunesse. 
(réservée aux lecteur.trice.s de Lire et faire lire), le 20 
janvier 2022 à Nantes.
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contre les discriminations

Trois projections de films ou documentaires par an, suivies de
débats. L’objectif? Débattre, échanger, décrypter, découvrir...

Le Collectif Cinétik se retrouvera le 18 novembre 2021 à Nantes
pour définir le calendrier et les lieux des projections.

N’hésitez  pas  à  nous  contacter  pour  organiser  
une  projection  sur  votre  commune  (partage  des  droits  
du  film,  appui  à  la  méthodologie  de  projet  et  la  recherche
d’intervenant.e.s). 

L’action  se  déroule  en  deux  temps :  Visionnage  du  film  par  les  enfants  (dans  un  cinéma
partenaire, au sein de l’école), puis un débat d’une heure en classe, animé par un salarié de la
FAL et un bénévole de l’Amicale Laïque.  

Une action clef en main

C’est une action de sensibilisation auprès des 
enfants (CM1-CM2) en utilisant le médium d’un 
film pour aborder des questions civiques et 
citoyennes. Cinétik scolaire c’est :

- Accompagner les enfants dans une démarche 
de compréhension et de réflexion, 

- Stimuler leur sens critique,

- Favoriser le vivre ensemble,

- Favoriser les échanges dans les familles. 

Le service Education et son équipe d’animateur.trice.s développent des outils et peut 
intervenir auprès des écoles, collèges et lycées, à travers différents outils : 

 Sur les stéréotypes et préjugés 
 Egalité filles / garçons
 …

Contactez-nous pour en savoir plus : education@laligue44.org ou 02.51.86.33.05.

Financer des interventions en milieu scolaire

Cinétik scolaire
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Au-delà du contexte social actuel, de repli sur soi, de défiance face
au politique, voire face à la République : comment les citoyen.ne.s
se retrouvent dans la France actuelle ? Comment leurs identités,
nos identités collectives et individuelles se sont construites en
France ?

La France e(s)t  moi  est  une exposition  qui  présente des portraits
d’habitant.e.s,  citoyen.ne.s,  venus  témoigner  de  leur  rapport  à  la
France  en  s’appuyant  sur  un  moment,  une  rencontre  ou  une
expérience.

Exposition à partager au sein de vos locaux, d’un établissement scolaire, d’une bibliothèque pour
sensibiliser les citoyen.ne.s sur une thématique. Pour aller plus loin, il est possible d’envisager
un vernissage, un café citoyen ou une conférence…

La France e(s)t moi : une exposition pédagogique et itinérante

En savoir plus sur l’exposition et les propositions d’animations autour de  « La 
France e(s)t moi » sur le site  

L’égalité, c’est pas sorcier ! 

Une exposition pour faire reculer les inégalités sexistes !

Elle  se  déploie  autour  de  5  thématiques :  la  grammaire,
l’égalité professionnelle, la parité en politique, la prostitution,
la liberté sexuelle. 

Elle est proposée avec un livret explicatif et des propositions
d’animations.  

Découvrez la fiche pédagogique de l’exposition « L’égalité, c’est pas sorcier » sur le 
site . 

EXPOSER CONTRE LES DISCRIMINATIONS



Et bien d’autres expositions…

Pour en savoir plus, pour que l’on puisse vous mettre en réseau en fonction de vos attentes et besoins,
contactez nous : citoyennete@laligue44.org ou au 02.72.00.42.66

Il existe de nombreuses autres expositions sur la thématique au sein du 
Centre de Ressources à la Vie Associative : Histoire de l’immigration, 
Affichez-vous contre les discriminations, Exodes, Expo Quizz Sports et 
discriminations, Nous Faire société Commune, … 
Par ailleurs, plusieurs associations du collectif disposent de ressources 
qu’elles peuvent mettre à votre disposition. 

L’affiche des SECD : un outil pédagogique !  

Coordonné par la Ligue de l’enseignement – FAL 44, le collectif des SECD,
c’est  plus  d’une  soixantaine  d’acteurs  associatifs  sur  l’ensemble  du
Département, dont : 
France Victimes 44, Amicales Laïques de Blain, de Conquereuil, de Jans, de Bouvron, de
Montoir  de  Bretagne,  de  Savenay,  de  Prinquiau,  de  Vay,  APAJH  44,  APF-France
handicap,  ARCEL (Animations  Rurales  Culture  et  Loisirs),  Café  à  l’abord’âge,  Cemea
Pays de la Loire, CIDFF de Saint Nazaire, CRESS des Pays de la Loire, Fragil, JET FM,
Léo Lagrange Ouest (L’EclectiC, TriptiC), Le planning familial 44, Les 2rives, Les petits
débrouillards, Ligue des droits de l’Homme, Maison des Citoyens du Monde, MRAP, Nosig
–  Centre  LGBTQI+,  OREA,  Prun’,  Tissé  Métisse,  Fonds  documentaire  Tissé  Métisse,
UFOLEP 44,  VLIPP,  SUN, Médiathèque Jacques Demy,  Clown En Nez Veille,  FACE,
Autres Possibles, l’AEPR ...  

Chaque année l’affiche des SECD vous est envoyée ainsi qu’à l’ensemble des établissements
scolaires publics et collectivités du département. 

L’affiche est  un outil  de communication  et  aussi  un outil  pédagogique pour  sensibiliser  les
enfants  et  jeunes.  Découvrez  le  dossier  pédagogique  et  les  animations  proposées  autour  de
l’affiche et proposez-les aux écoles et/ou centre de loisirs / espaces de jeunes de la commune. 

Consultez le site internet de la FAL44.
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Du Sucre sur les mains : un spectacle de Lucie Monzies, Méliné Ter Minassian, Gabriel 
Um et Rajai Bimbo, porté par Kraken

Du sucre sur les mains est un spectacle de théâtre pour les élèves à partir du CM1, qui les plonge 
dans l’histoire de l’esclavage, et du rôle prépondérant que la France y joua, avec pour exemple la ville 
de Nantes.
Depuis plusieurs années, un travail de mémoire permet aux jeunes générations de prendre 
connaissance de cette partie de notre Histoire. C’est dans la continuité de cette démarche que s’inscrit
ce spectacle.
Coût : 920 € + frais kilométriques.

Contacts : Noémie Chalopin – 06.99.53.69.22 
Lucie Monziès 06.15.17.98.87 // contact.rouge.delta@gmail.com

Liste non exhaustive, n’hésitez à nous contacter pour plus d’informations, vous mettre en réseau avec les 
acteurs sur d’autres thématiques.

Lecture-spectacle Filles, Garçons, C’est quoi nos rêves ? 
De Camille Lorrain
Une lecture-spectacle sur les inégalités entre filles et garçons de plus 
jeune âge à l’âge adulte afin de déconstruire les stéréotypes liés au genre. 
La société nous pense souvent dans des rôles définis par notre sexe et en 
sortir n’est pas si évident.
Coût : 350€ + frais de déplacement et repas.
Sur l’année scolaire 2021/2022, pas de disponibilité en journée. 
Pour en savoir plus contacter le 06.63.36.86.75

DES SPECTACLES CONTRE LES DISCRIMINATIONS 
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LE SAVIEZ-VOUS ?
OUS ?

Le Planning familial de Loire 
Atlantique 
A Nantes : 02.40.20.41.51 // 
contacts@planningfamilial44.com
A Saint Nazaire : 02.51.10.79.79  // 
saintnazaireplanning@gmail.com

France Victimes 44 
Par téléphone : 02.40.89.47.07 
Par mail : 
contact@francevictimes44-nantes.fr

Le CIDFF
A Nantes : 02.40.58.08.09 // 
mrapnantes@hotmail.com 
A Saint Nazaire : 02.40.53.32.35 // 

Vous ou des personnes  que vous connaissez  pensez  être
victimes de discriminations ? D’injustices ? 
Le défenseur des Droits peut intervenir lorsqu’une personne
est victime de discriminations. 

Tournez-vous vers les permanences d’écoute et 
d’accompagnement

Le Défenseur des Droits
Sur Internet : 
defenseurdesdroits.fr
Par téléphone : 09.69.39.00.00
Permanences à Nantes, Rezé, 
Châteaubriant et Saint Nazaire.

AlloNantes Discriminations
Par téléphone 02.40.41.95.96

Nosig, le Centre LGBTQI+ de 
Nantes 
Permanences du mardi au 
vendredi, de 14h à 18h et le samedi
de 9h à 13h.
Par téléphone : 02.40.37.96.37 
Par mail : contact@nosig.fr

Chaque  année,  la  Ligue  de  l’enseignement  anime
« Jouons la  carte  de la  fraternité »,  une opération de
sensibilisation au respect et à la tolérance sur la base
d’ateliers  d’écriture  et  d’analyse  de  photographies.  
Cette opération consiste, pour les jeunes et les enfants, à
déconstruire certaines représentations sur différents sujets
de  société.  Le  travail  se  fait  grâce  à  l’analyse  de
photographies  et  à  la  rédaction  de  textes  en  atelier
d’écriture.

A l’occasion du 21 mars, déclaré « Journée internationale
pour  l’élimination  des  discriminations »,  plus  de
100 000 enfants et jeunes adressent ainsi un message de
fraternité à des inconnus de leur département sur une carte
postale, les invitant à y répondre.

Les outils  –  affiche,  posters photos et  cartes postales –  
et le dossier pédagogique – sont disponibles gratuitement
auprès de la fédération en passant commande, cliquez ici.

Vous souhaitez participer, contactez-nous :
education@laligue44.org ou 02.51.86.33.05.

Les cartes de la fraternité   

mailto:education@laligue44.org
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Planning général des Semaines d’Education Contre le Racisme et toutes les formes
de Discriminations

Date Quoi

Mardi 19 octobre, 18h30.

1er comité de pilotage : 
- Présentation et validation de la mise en 

œuvre des semaines
- Faire connaissance

Mardi 18 janvier, 18h30
2ème comité de pilotage : 

- Validation et échange sur la communication

Vendredi 11 mars  

Formation // Journée de lancement des SECD sur 
la thématique : 
« Est-ce que l’histoire rassemble et la mémoire 
divise ? ».

Tout au long du mois de mars 
Semaines d’éducation contre le racisme et toutes les 
formes de discriminations.

Mardi 17 mai, 18h30 3ème comité de pilotage : 
- Bilan 2022
- Perspectives 2023

4654
 Communication     :  

Les newsletters SECD paraissent en chaque début de mois, si vous souhaitez mettre
en avant des évènements ou partager des informations, merci de nous les envoyer
10 jours avant la fin du mois à citoyennete@laligue44.org

Plus d’informations : Contactez-nous

Ligue de l’enseignement – FAL 44
Service Vie Associative

9 rue des olivettes
NANTES

animationreseau@laligue44.org ou citoyennete@laligue44.org
02.51.86.33.09 ou 02.72.00.42.66
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