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DU 12 au 21 MARS 
À LA MAISON DE QUARTIER DES 
DERVALLIERES

Par le collectif des Semaines d’Éducation Contre le Racisme et toutes les formes de Discriminations
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SAMEDI 21 MARS / 17H

CLOTURE FESTIVE DU TEMPS FORT 
CONTRE LES DISCRIMINATIONS AUX DERVALLIÈRES

Z  17h : démarrage en musique avec quelques chants des 
associations Tous Différents et Force jeunes France

Z  17h30 : Spectacle « Les Porteurs d’espoir », présenté 
par la Ligue des Droits de l’Homme  

Z  18h30 : Bord de scène animé par la Ligue des droits de 
l’homme et la ligue de l’enseignement FAL-44. 

Z   19h : Verre de l’amitié
>> Garde d’enfant solidaire possible pendant le spectacle.

Z  À partir 19h30 : «Moment Bélè» par l’association Bambou 
Kréyol, des chants, de la musique et des danses pour clore 
de manière festive ce Temps Fort 2020.

Infos pratiques :

- MJD Dervallières Nord Loire, 21 rue Charles Roger - 02 51 80 64 30
- Point d’accès au Droit Nantes Nord 



JEUDI 12 MARS / 16H-19H

OUVERTURE DU TEMPS FORT ET 
VERNISSAGE DES EXPOSITIONS 

Z « Des coups de crayons contre 
les discriminations», par les enfants 
des ateliers BD des amicales laïques de 
Nantes (Coudray, Lamoricière, Léon Blum, 
Marsauderies, Sainte-Luce sur Loire)

Z « Pressions / Impressions », 
par l’Autre Cercle sur la thématique de 
l’homophobie

Z « Nantes et l’enfant noir », 
par l’association Afrique Loire, sur 
l’imaginaire de l’enfant noir dans les 
loisirs

Z « Chromozones (sensibles) », par 
l’association Pulsart, sur les relations 
femme/homme

Z «La Chaîne», court-métrage réalisé 
par l’association Force Jeune France sur 
les discriminations vues par les jeunes

17h30 : Verre de l’amitié et inauguration 
du Temps Fort suivie d’une visite guidée 
des expositions

Espace BD
Venez découvrir une dizaine de Bandes 
dessinées qui luttent contre les 
discriminations atour d’un stand de 
présentation et de vente en partenariat 
avec la librairie nantaise Vent d’Ouest.

LUNDI 16 MARS / 17H-19H

Z « Rendez-voix, spécial lutte 
contre les discriminations liées au 
genre », par l’association Pulsart
Atelier d’expression ouvert à toutes et 
tous.

LUNDI 16 MARS / 18H-19H

Z Pièce de Théâtre sur des  
paroles de femmes : « Les maux 
qui courent », mis en scène par Nina 
Kibuanda.  

MARDI 17 MARS / 18H-19H

Z Atelier ado « Discrimination 
et homophobie », par l’association 
Contact 44
Atelier éducatif pour décrypter les 
mécanismes de la discrimination et 
lutter contre l’homophobie

MER. 18 MARS / 9H30-11H30

Z Table-ronde « Parcours de 
migration », par les associations 
Guigui44, AGEN et Nosig
Rendez-vous autour d’un café pour 
écouter des témoignages et échanger 
avec les associations sur la thématique 
des parcours migratoires avant et après 
l’arrivée en France.

JEUDI 19 MARS / 18H30-20H30

Z Visite commentée de l’exposition 
« Nantes et l’enfant Noir », suivie 
d’un temps d’échanges et de débat avec 
l’association Afrique Loire.  

VENDREDI 20 MARS / 14H-16H

Z Atelier « Bien-être et estime de 
soi » avec l’association 
Ana-lybellecourbes 
Prendre soin de son corps pour être bien 
dans sa tête. Maquilleuses, coiffeuses, 
conseillères en image seront là pour 
s’occuper de vous. 
Inscription auprès de la maison de 
quartier (limité à 10 personnes)

TEMPS FORT
Autour de la date symbolique du 21 
mars, journée internationale pour 
l’élimination de la discrimination 
raciale, la Maison de Quartier des 
Dervallières accueille une semaine 
de festivités pour aborder la lutte 
contre les discriminations autour de 
trois grands thèmes : le racisme, le 
sexisme et les discriminations liées à 
l’orientation sexuelle ou l’identité de 
genre.» 
Coordonné par la maison de quartier 
et la ligue de l’enseignement, ce 
temps fort rassemble cette année une 
quinzaine d’associations  : 

Afrique Loire, AGEN, Amicales laïques 
(du Courdray, Lamoricière, Léon Blum, 
Marsauderies et Sainte-Luce sur Loire), 
Ana-lybellecourbes, L’Autre Cercle, Bambou 
Kréol, Contact 44, Les Deux-Rives, Force 
Jeune France, Guigui44, Léo Lagrange, Plan 
Job, Ligue de l’enseignement-FAL44, Ligue 
des Droits de l’homme, Nina Kibuanda, 
Nosig, Pulsart, Tous différents.
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