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Infos réso 
 Le centre social Maison pour tous du mont Valérien à Nanterre organise une Semaine de 

Lutte contre les Discriminations et le Racisme 
 Elle aura lieu du mardi 24 au samedi 28 mars prochains. Au programme: projection du film "La Cour 

de Babel" en présence d'une des protagonistes, repas du monde (russe, tunisien, africain du sud, 
etc.), sortie à l'Institut du Monde Arabe...  
 

 la Fédération des centres sociaux de Seine-Saint-Denis  
vous invite, dans le cadre de la journée annuelle départementale sur l’égalité des femmes et des 
hommes, à une Rencontre le jeudi 09 avril, de 9h30 à 16h à la Maison de quartier Plaine de Saint-
Denis.Dans le prolongement des rencontres précédentes et en réponse aux interrogations des 
acteurs des centres, nous mettrons cette année en avant la question des « Espaces féminins en 
centre social ».Cette journée sera l’occasion de traiter de la question des lieux d’entre-soi féminins 
et de la place des hommes dans les centres sociaux pour la mise en œuvre de l'égalité femmes-
hommes.fdcs93@centres-sociaux.fr  

 

 L'union régionale des fédérations de 
centres sociaux organise une rencontre 
le 3 avril à Paris 

Pourquoi et comment parler des 
discriminations après les attentats ? 
Les inscriptions se font par mail : 
cfidf.formation@orange.fr 
 

 La FCSF - fédération nationale   
a le plaisir de vous inviter habitants, équipes DSU et centres sociaux à la seconde journée d’échanges 
de pratiques le samedi 4 avril 2015 de 9h30 à 17h qui aura lieu dans les locaux de la FCSF au 10 rue 
Montcalm 75018 Paris. Cette journée de partage et de réflexion, qui se veut formative, contribue à 
construire une démarche commune !   
Inscription indispensable : nathalie.barraud@centres-sociaux.asso.fr - Tel. 01 53 09 96 19 - 
 

Infos Actu 

 Travaux préparatoire projet de loi : Education : laïcité et structures privées en charge de la 
petite enfance 

http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/laicite_structures_petite_enfance.asp 
voir également l'article de Médiapart du 5 mars 
 

La Commission nationale consultative des droits de l’homme  fait une Déclaration 
pour le retrait de la proposition de loi sur la laïcité. 
A lire sur le site de la fédération: http://www.hautsdeseine.centres-sociaux.fr/  

 

 la récente circulaire sur les orientations de l'Etat  de la politique d'accueil et d'intégration 
des étrangers en France, et sur le programme 104, les ASL et la priorité donnée aux primo 
arrivants. En ligne sur le site de la fédération 92/ rubrique ressources 
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 Lutte contre les discriminations territoriales et sociales : des pôles de stages créés dans 
chaque académie 

Afin de garantir une réelle égalité d’accès à un stage à tous les élèves apprentis et étudiants, des 
pôles de stages seront constitués dans chaque académie dès la rentrée 2015. A leurs têtes, des 
coordonnateurs seront désignés par le recteur d’académie. Objectif ? Préparer l’insertion 
professionnelle et améliorer l’orientation de tous sans distinction de genre ni d’origine, et quelle que 
soit la situation géographique de leur établissement (zones urbaines sensibles ou rurales). 
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=86521 
 

 
Infos Ressources  

 
 

 Le centre ressources régional sur l'égalité : Centre Hubertine Auclert 
Le nouveau site internet du Centre Hubertine Auclert est en ligne  !  
http://www.centre-hubertine-auclert.fr/ 

 
 

 L'association Adéquations organise à Paris deux demi-journées de sensibilisation-formation 
à l'approche de genre : 

31 mars, 9h à 13h : Mettre en œuvre la Convention Internationale des Droits de l’Enfant à partir de 
l’approche de genre 
Renseignements et inscription : www.adequations.org/spip.php?article2055 
 
16 avril, 14h à 17h30 : Prendre en compte l’approche de genre dans les actions de solidarité 
internationale et de coopération 

introduction et une mise à niveau sur les enjeux actuels de l’approche de genre en matière de 
développement durable et de solidarité internationale 

Renseignements et inscription : www.adequations.org/spip.php?article2055 
 

 Expression propose un cycle de formation Lutte contre les discriminations : 

Action financée par le Conseil Régional d'Île de France de 2015 à 2017 

Session 1 : 2 - 3 février + 3 mars + 7 avril 2015  - Session 2 : 9 - 10 février + 11 mars + 14 avril 
2015  - Session 3 : 16 - 17 mars + 15 avril + 13 mai 2015  - Session 4 : 26 - 27 mars + 11 mai + 
15 juin 2015. Infos / inscriptions : contact@expression-sarl.com //  

 

 La ville de Nanterre organise un FORUM HANDICAP  le samedi 28 mars 2015 de 10h à 13h  
au gymnase du Mont-Valérien 10-22 rue de Suresnes à Nanterre. Au programme : tables 
rondes avec les partenaires locaux, stands d'information, interprète en langue des signes 
 

 Appel à candidature Fondation TF1- Recrutement de la 8ème Promotion  
La fondation d'entreprise TF1 a pour champ d’intervention l’insertion professionnelle dans 
les métiers de l’audiovisuel. Dans ce cadre, elle fait appel aux candidats issus des quartiers de 
la politique de la ville, en mettant en place un programme d’actions ayant pour finalité 
l’insertion professionnelle et la formation.  
Les objectifs sont de contribuer à l’insertion professionnelle des candidats, apporter aux 
candidats l’expérience de l’entreprise, une formation et donner une première expérience 
professionnelle au sein de l’entreprise et favoriser le lien avec un parrain du groupe TF1. 
> Inscriptions sur le site de la Fondation jusqu’au 17 avril 2015. Pour plus d’information 
contacter Saloy Boumaza au 06 50 87 70 84 ou à cette adresse : sboumaza@tf1.fr 
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