
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

L’Union régionale des centres sociaux du Nord Pas-de-Calais avec le soutien du Commissariat général à 

l’égalité des territoires vous convie à un séminaire sur le thème : 

 

 

 

AGIR AU QUOTIDIEN POUR L'EGALITE  

ET LUTTER CONTRE LES DISCRIMINATIONS 

Vendredi 16 juin 2017 de 9h30 à 16h00 
Au Centre social projet Faubourg de Béthune à Lille 

65 rue Saint Bernard 

 

 

 

L’enjeu de la prévention et de la lutte contre toutes les discriminations 

est porté par l’Union régionale des centres sociaux du Nord Pas-de-Calais 

depuis de nombreuses années. Cette journée est avant tout un temps 

d’échanges entre centres sociaux et prend appui sur les expériences 

vécues par les uns ou les autres. Cela sera également l’occasion de 

revenir sur quelques éléments et définitions incontournables.  

Une journée ouverte à tous les acteurs bénévoles et salariés des centres 

sociaux.  

 

 

 

 

 

 

Tous les centres sociaux sont invités à apporter les productions 

(exposition, livre, film…) qu’ils ont réalisées sur le thème de la lutte 

contre les discriminations. Cette journée sera l’occasion de les 

valoriser,  de les faire tourner dans le réseau.   

 

  



 

9h30 :  ACCUEIL  

 

10h00 : Discours introductifs 

 Monique DENOYELLE, présidente de l’Union régionale des centres sociaux 59 62 

 Kag SANOUSSI, Chef de pôle politique de la Ville à la Direction régionale de la jeunesse, des 

sports et de la cohésion sociale 

 

10h45 - 12H00 : Animation et échange avec la salle.   

A partir de 2 quiz, nous nous interrogerons collectivement sur ce que sont les discriminations 

directes, indirectes et systémiques et ce qui est de l’ordre des préjugés, des croyances et de 

l’idéologie.  

 

12H00 - 13h30 : Repas  

(10 euros par personne, règlement par chèque à l’ordre de l’union régionale des centres sociaux du 

Nord Pas-de-Calais) 

 

13h30 – 15h30 :  4 tables rondes pour 4 types de discrimination : au faciès, à l’origine, au sexe, 

situation familiale. 

 

Des Centres Sociaux témoignent : chaque centre livre son expérience et exprime les contraintes, 

freins, leviers, ressources dans la mise en œuvre de la démarche. Puis échanges en atelier :  “Quels 

sont vos doutes et certitudes ? “, les participants sont questionnés sur leurs doutes et certitudes 

quant à l’application d’une telle démarche dans leur centre. 

 

15h30 - 16h00 : Retour des tables rondes 

 

16h00 : Clôture de la journée 

 

 

Animateurs de la journée et des temps d’échanges :  

 Willy LENGLET, directeur du centre social St Roch à Cambrai 

 Véronique CORMONT, directrice du centre social Mosaïque à Lille 

 Corinne QUEVAL, déléguée accompagnement et formation, à l’Union régionale des centres 

sociaux du Nord Pas-de-Calais 

 

 

 

 

Renseignements et inscriptions :  

Union régionale des centres sociaux du Nord Pas-de-Calais 

nordpasdecalais@centres-sociaux.com  

03 21 39 31 25 

mailto:nordpasdecalais@centres-sociaux.com

