Les journées pour l'égalité

Dans le cadre du Mois de la tole?rance, les associations MJC d’Elbeuf et Rouen gauche organisent
des confe?rences gesticule?es les 18 et 25 novembre sur le vivre ensemble.
Refuser l’embauche ou l’acce?s au logement d’une personne en raison de son a?ge ou de sa
couleur de peau... les exemples quotidiens de discriminations ne manquent pas. La Me?tropole
poursuit la lutte contre les discriminations et les pre?juge?s en mettant en valeur ou soutenant des
actions, porte?es par des communes ou des associations, dans le cadre du Mois de la tole?rance en
novembre. Les associations Maison des Jeunes et de la Culture (MJC) de la re?gion d’Elbeuf et
Rouen rive gauche participent a? cet e?ve?nement a? travers deux confe?rences gesticule?es
ouvertes a? toutes et tous.
Discussion avec le public
« Nous organisons, a? la MJC d’Elbeuf le jeudi 18 novembre, de 18h a? 20h, une confe?rence
gesticule?e J’aurais du m’appeler Ai?cha, sur le the?me de l’identite?. Un rendez-vous hybride a?
mi-chemin entre confe?rence et the?a?tre, sur le parcours d’inte?gration d’une femme issue de
l’immigration alge?rienne. L’ide?e est d’amorcer une discussion avec le public sur la double culture
et l’inte?gration », explique Se?verine Cloutier, directrice de la MJC de la re?gion d’Elbeuf. Une
autre confe?rence gesticule?e a lieu a? la MJC Rouen gauche, le vendredi 26 novembre de 18h a?
20h. Cendrillon fait gre?ve aborde le the?me du fe?minisme. « D’autres animations sont pre?vues
comme la formation des animateurs des MJC par des associations de lutte contre le racisme ou les
rencontres des jeunes de 11 a? 17 ans autour de podcasts radio sur le the?me du vivre ensemble. »
Confe?rences gesticule?es :
jeudi 18 novembre de 18h a? 20h
a? la MJC de la re?gion d’Elbeuf. Vendredi 26 novembre de 18h a? 20h a? la MJC Rouen
gauche.
Plus d'infos

Image

View PDF

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

