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« Cela veut dire beaucoup pour  les
personnes opprimées,  discriminées de

savoir qu’elles ne sont pas seules. Ne laissez
jamais personne dire que ce que vous faites

est insignifiant. » Desmond Tutu
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 ...Des rencont
res , des 

actions po
ur

lutter cont
re  les  di

scriminations.

Des expositions pou
r donner 

à voir la dive
rsité.

Des ateliers pour comprendre la diversité.

Des courts-métrages  pour

débattre de la 
diversité.

Des jeux  du monde, des jeu
x

coopératifs, 
des jeux didactiques 

 

pour créer d
u commun.

Des échanges avec des associations

alençonnaises qui s’investissent au quotidien

pour que la diversité soit notre richesse.

Des centres sociaux  et des AccueilsCollectif de Mineurs (ACM)  parceque le « vivre ensemble » est aucœur de leurs métiers.

Toutes les informations complémentaires 
sur les sites des différentes associations 

et structures participantes

ACM Robert Hée - Claude Varnier

AIDE / AGIR /PROPRE ET NET.Orne 

Amnesty International
Artisans du monde

Bureau Information Jeunesse 61

Centre Social  Croix-Mercier

Centre social Paul Gauguin

La Cimade

Collectif La Chapelmêle

Mouvement de la Paix Comité alençonnais
Emmaüs Alençon

L'Epide

Fête d’Ici et d’Ailleurs

La Boîte aux Lettres

Le Gobelin Farceur

La Ligue des Droits de l’Homme

La Ligue de l’enseignement de l’Orne

Lire et faire lire 61

La Maison De l’Etudiant
Le Planning Familial

 La Régie des Quartiers alençonnaise 

Rayon de soleil

Réseau Education Sans frontière

Transtopie
UFOLEP 61



ProgrammeDimanche 20 mars
Eglise St Léonard - Alençon

Concert solidaire à 15h 30 avec Ganshur (réfugiée mongole)  
Animé par : Rayon de soleil
Entrée et participation libre

du 21 mars au 08 avril
Ecoles d'Alençon

Mise à disposition par la Ligue de l'enseignement de l'Orne, une exposition
"Jouons la carte de la fraternité" circulera dans les écoles d'Alençon

animé par: La Ligue de l'enseignement de l'Orne
Mercredi 23 mars

EPIDE Alençon
Film/Débat Projection à partir d'un documentaire 

"Noirs en France"
suivi d’un débat 14h à 16h 

5 inscriptions possibles, prendre contact avec Mme LECERF (Epide)
Animé par : Epide, RESF

Vendredi 25 mars
Auditorium de Sées

Théâtre La compagnie Halem Théâtre donnera une version de son
spectacle « Les sœurs chocolat » . 

Réservé aux élèves de l'EPP L.Forton et du collège J. CONTE de Sées
Animé par : La Ligue de l’enseignement et Halem Théâtre

du 25 mars au 8 avril
 

Centre Social Edith Bonnem
Exposition de La Cimade  au centre social Edith Bonnem. Possibilité d’un
accompagnement d’une bénévole. Prendre contact avec le Centre Social.

Entrée libre
Animé par : La Cimade

26 mars au 8 avril
Tiers-Lieu d'Ici et d'Ailleurs (Perseigne)

ANIMATIONS sur les discriminations à l’emploi
14h à 18h  Tout public

Animé par : La régie des Quartiers Alençonnaise

La Halle au Blé
Exposition "Visages de paix" (en extérieur)

Animé par Mouvement de la paix

Gare bus, Place du Champ Perrier
Exposition "Découvreuses anonymes" 

Animé par Le Planning Familial

Tiers-Lieu d'Ici et d'Ailleurs (Perseigne)
Exposition photographique des Jeunes du DARE Bodereau (Fleury/ Orne)

Animé par La Régie des quartiers alençonnaise et La Ligue de
l'Enseignement

Lundi 28 mars
Espace partage de la Croix Mercier

Un atelier d’écriture sur les discriminations à l’espace Partage de la Croix-
Mercier de 14h 30 à 16h 30

Mardi 29 mars 
 Centre Social Paul Gauguin

Court-métrage  et débat mouvant au Centre Social Paul Gauguin, pour les
12/17ans, projection d’un court-métrage « Insupportable » suivi d’un débat

autour de intimidation, harcèlement scolaire, violences physiques et
psychologiques

Entrée libre dans la limite de 16 places

Mercredi 30 mars  
Site Universitaire d'Alençon - Amphi FAC de droit

Cinéma Festival de courts-métrages « Préjugés et stéréotypes » Projections
suivies d’un débat  20h à 22h. Participation libre

 le BIJ, Cimade, FIA, La Ligue de l'enseignement, MDE, RESF

Centre Social Paul Gauguin
Ateliers enfants Ateliers pour les enfants inscrits à l’ACM (7/12 ans): Photos

langage autour de la diversité, Théâtre de situation, quizz,  création
fresque collective

ACM Robert Hée Claude Varnier
Ateliers pour les enfants inscrits à l'ACM (8-11ans)

Langage inclusif autour de la diversité avec support photos

Jeudi 31 mars 
Site Universitaire d'Alençon - Amphi FAC de droit

Cinéma Festival de courts-métrages, « Parcours migratoire et diversité
culturelle »   

 Projections suivies d’un débat  20h à 22h     
 Participation libre

BIJ, Cimade, FIA, La Ligue de l'enseignement, MDE, RESF

Centre social Croix-Mercier
Café Philo 9h à 10h15 au centre social

Café des langues 17h30 à 18h30 au centre social
Animé par : Centre Social Croix Mercier

Vendredi 1er avril 
La Chapelmêle

Café Philo
RESF et la LDH vous propose un « café Philo » à 18h 
Entrée libre dans la limite des 18 places disponibles

Samedi 2 avril 
Restaurant Au goûts d'ici et d'ailleurs

Découvertes et dégustations des cuisines du monde de 14h à 18h
Animé par la Régie des quartiers alençonnaise

Centre Social Croix Mercier
Ateliers Culinaires de10h à 12h

Animé par Le Centre Social Croix Mercier

Salle de la Paix à Perseigne
Jeux coopératifs de 14h à 18h. Entrée libre 

Animé par :  des bénévoles du Gobelin farceur, de la Cimade,  
de La Ligue de l’enseignement, du BIJ 61 

Dimanche 3 avril 
La Chapelmêle

Spectacle :  Conférence gesticulée de Marie Amélie ESTENNE  « Born to be
queer » (LGBTphobies et sexisme) 17h suivi d'un repas prix libre.

Animé par Transtopie et Collectif la Chapelmêle

Saint Germain du Corbéis (City stade)
Sports adaptés L’UFOLEP 61, Lire et Faire Lire 61 et La Ligue de

l'enseignement vous donnent rendez-vous à St Germain du Corbéis pour
découvrir des sports adaptés (Cécifoot, ….), Lectures partagées,  exposition

"La carte de la fraternité"de14h à 17h. 

Lundi 4 avril et Mardi 5 avril 
La Boîte aux Lettres

22 boulevard du 1er chasseurs - Alençon
Ateliers et débat :  des stagiaires de la Boîte aux Lettres animeront une

présentation numérique et un débat autour du racisme, du handicap, de
l’apparence physique. Entrée libre dans la limite des places disponibles 

14h à 16h30 à La Boîtes aux Lettres

Mercredi 6 avril 
Maison de la Vie Associative - Alençon - 16h

Présentation par des jeunes alençonnais.es issu.e.s de toutes les cultures
d'un documentaire de 30 mn "We are family" qu'elles/ils ont réalisé lors
d'un projet co-construit avec le centre social Paul Gauguin, la Cie Halem

Théâtre, APE et le CADA Altéa d'Alençon. La présentation sera suivie d'une
discussion avec les jeunes.

Entrée libre dans la limite des places disponibles
Un goûter partagé sera offert en fin de séance avec les participations de

Halem Théâtre et d'Artisans du monde.

Centre Social Paul Gauguin
Centre social Croix-Mercier

Ateliers enfants
Centre Social Paul Gauguin: ateliers pour les enfants inscrits à l’ACM (7/12

ans): Photos langage autour de la diversité, Théâtre de situation, quizz,
création fresque collective

Centre Social Croix-Mercier: Lectures de contes sur la diversité pour les
enfants inscrits à l’ACM 

Animé par Lire et Faire Lire 61

AIDE / AGIR
34, rue Lazare Carnot - Alençon

Présentation d'une exposition et discussion avec des personnes en
insertion professionnelle.

9h - 12h dans la limite des 10 places disponibles
 

Des groupes de jeunes de l’EPIDE assureront un reportage
photographique du Printemps de la diversité qui sera présenté à la

Fête d’Ici et d’Ailleurs en juin prochain

Jeudi 24 mars
EPIDE - Alençon

Atelier photos : droit à l'image + mise en pratique sur le marché 
10h00 - 12 h30

5 inscriptions possibles, prendre contact avec Mme LECERF (Epide)
Animé par EPIDE et RESF

Toutes ces initiatives se dérouleront en fonction du
protocole sanitaire à la date


