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Apparences et Discriminations : vivre dans la société en étant perçu différent

Citoyens, vous êtes invités à la prochaine journée-débat organisée par l'association TOUS
citoyens intitulée "Apparences et discriminations : vivre dans la société en étant perçu
différent" qui aura lieu le 21 Mars au complexe social Saint-Jean de 9h à 15h30. Cette
journée sera l'occasion d'échanges, de propositions pour trouver ensemble des réponses à nos
questions. Merci d'annoncer votre présence en renvoyant le coupon qui se trouve sur
l'invitation ou en nous contactant au 04 90 85 25 94.

Vendredi 21 mars 2008

de 9h à 15h30, Complexe social Saint Jean,  avenue Jean Boccace (angle avenue de la Folie) Avignon

en partenariat avec :

 l'APF (Association des Paralysés de France),
 le Centre social d'Orel,
 le Mouvement des habitants solidaires,
 l'association SOS obèses

et la participation de plusieurs témoins.

Cette journée débat s'inscrit dans le cadre de la semaine de lutte contre les discriminations organisée par la Ligue de
l'enseignement de Vaucluse et de la semaine de la santé mentale.

•  échanges de 9h a 12h30 en petits groupes sur le thème : "APPARENCES ET DISCRIMINATIONS : VIVRE
DANS LA SOCIÉTÉ EN ÉTANT PERÇU DIFFÉRENT" (origine, sexualité, handicap, conformisme social, regard
des autres).

•  repas de 12h30 à 13h30, plat chaud servi (2 euros) préparé par les stagiaires de l'UFCV.  Chacun apportant
quelque chose pour le dessert.

•  débat de 13h30 à 15h30, avec la participation de :

 Jacques APACK, délégué départemental de la HALDE (Haute Autorité de Lutte contre les Discriminations et
pour l'Egalité)

 Yolande ESKENAZI, déléguée régionale de la HALDE
 Henri MADEUF, association Capacité (Arles).

merci de venir partager avec nous votre réflexion
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Apparences et Discriminations : vivre dans la société en étant perçu différent

 

Inscription OBLIGATOIRE

Merci d'annoncer votre présence en renvoyant le coupon qui se trouve sur l'invitation ou en nous contactant au 04 90
85 25 94.

Post-scriptum :

CONTACT : association TOUS citoyens 20, rue armand de pontmartin 84000 avignon FRANCE

tél./fax 04 90 85 25 94 portable 06 64 61 48 45
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