16 MARS
de 12h15
à 13h30
au gymnase
Marcel Paul

19 MARS
de 9h
à 12h

Salle Simone
de Beauvoir

Jeudi Mercredi

JUDO HANDISPORT
Démonstrations, ateliers ouverts à
tous proposés par l’Élan

20 MARS
à 14h
à la Ferme
du saut du
Loup

FORMATION sur la laïcité et les
valeurs de la République
Animée par un conseiller pédagogique de
la Direction Départementale de la Cohésion
Sociale.
Des réponses concrètes aux
situations rencontrées dans le cadre
professionnel.

Service municipal de la Jeunesse
15, rue Henri Cretté
Médiathèque Boris Vian
25, avenue Franklin Roosevelt

LUTTE CONTRE LES
DISCRIMINATIONS
du 6 au 21 MARS 2019

Centre de loisirs Pablo Neruda
90, rue Petit-Le-Roy
Maison pour tous
Salle Jean Vilar
23, rue du Béarn
La Ferme du Saut du Loup
52, rue du Lieutenant Petit Le Roy
Salle Simone de Beauvoir
1, voie de Rungis

Public : agents communaux, partenaires
socio-éducatifs.

ATELIER CUISINE
INTERGÉNÉRATIONNEL
Réunissant des personnes âgées
et des collégiens autour de la
fabrication du pain et de la pizza.

21 MARS “LA MARCHE”
Projection-débat
à 18h
21 MARS Un film de Nabil Ben Yadir
retraçant la marche pour l’égalité
à 18h

de 1983, suivi d’une discussion sur
la perception de la situation actuelle
par les jeunes.

au SMJ

LES LIEUX

Entrée libre

PARTICIPENT À LA QUINZAINE FRATERMIXITÉ :
Le Service Municipal de la Jeunesse (SMJ), la direction
Solidarités-Citoyenneté-Communication, la médiathèque
Boris Vian, la maison des arts plastiques Rosa Bonheur, la
Maison pour tous, la Ferme du Saut du Loup, la Direction
départementale de la cohésion sociale (DDCS 94), le Centre
Hubertine Auclert, le Centre d’information sur les droits
des femmes et des familles (CIDFF), SOS Homophobie,
l’Association des Marocains de France (AMF 94), le Foyer
d’accueil médicalisé (FAM) Alternote, L’Élan.

Chevilly-Larue Jeunesse
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Renseignements : contactsmj@ville-chevilly-larue.fr
01 46 87 97 65

Votre imprimeur agit pour l’environnement - RCS B 622 053 189

au SMJ

PROJECTION DU
SPECTACLE DE FARY
Fary, humoriste, traite avec distance
des préjugés et discriminations dans
ses spectacles.

QUINZAINE DE

Samedi Samedi
Mardi

16 MARS
à 15h

Vendredi

à la Maison
pour tous
Salle Jean
Vilar

Christine Farré
Interprétée par l’atelier théâtre de
la Maison pour tous.
Le combat d’une femme politique
pour le droit à l’avortement, d’une
rescapée des camps de la mort
pour la cause des femmes.
Autour de son oeuvre et de poèmes
de Louis Aragon, écrits en pleine
Résistance.

Tout public : agents communaux,
entreprises, habitants…

à la Maison
pour tous
Salle Jean
Vilar

Organisé par l’équipe du SMJ avec les jeunes
Public : 11-25 ans
Inscription conseillée auprès du SMJ :
contactsmj@ville-chevilly-larue.fr

11 MARS
de 14h
à 16h

12 MARS

De 9h
à 12h

Salle Simone
de Beauvoir

DÉBAT-SENSIBILISATION
à l’homophobie
Animé par l’association SOS Homophobie
Public : animateurs enfance/jeunesse

FORMATIONSENSIBILISATION
“Accompagner les femmes victimes de
violences”
Animée par Alain Chabert, psychologue
et Élodie Lowenski, juriste au Centre
d’information sur les droits des femmes
et des familles (CIDFF)

15 MARS
à 13h30
au lycée
Pauline
Roland

15 MARS
à 19h

Public : personnel communal, partenaires
socio-éducatifs
Inscription conseillée :
sanastassopoulos@ville-chevilly-larue.fr

13 MARS RENCONTRE LUDIQUE
INTERGÉNÉRATIONNELLE
à 14h
Entre les séniors et les enfants du centre de
au centre de
loisirs Pablo
Neruda

14 MARS “FAMA, UNE HÉROÏNE
SANS GLOIRE”
à 19h
Projection-rencontre

Entrée libre

9 MARS DÉBAT
« Les discriminations : définition &
à 15h
perceptions dans la vie quotidienne »

Entrée libre

L’égalité réelle en question(s) : éducation,
carrières professionnelles, espace public
ou domestique, arts et culture. Animée
par le centre Hubertine Auclert, lieu de
ressources francilien pour l’égalité
femmes-hommes.

Jeudi

Vendredi
Samedi

à la
médiathèque
Boris Vian

INAUGURATION DE LA
QUINZAINE #FRATERMIXITÉ
Duos mixtes de DJ et de danseurs hip
hop, suivis d’une présentation des
oeuvres de l’exposition Super (WO)man
de la maison des arts-plastiques Rosa
Bonheur et d’une intervention théâtrale

Inscription conseillée auprès du SMJ :
contactsmj@ville-chevilly-larue.fr

FORMATION8 MARS
SENSIBILISATION
à 17h
à l’égalité femmes-hommes

au SMJ

8 MARS
à 19h30

Vendredi Vendredi

“SIMONE VEIL,
6 MARS
ÉTERNELLE REBELLE”
à 20h
Une pièce adaptée et mise en scène par

Mercredi

Mercredi

Le mois de mars accueille la Journée internationale des
droits des femmes (8 mars) & la Journée internationale de
lutte contre le racisme (21 mars).

Lundi

Maire de Chevilly-Larue

Mardi

ÉDITO
Ville messagère de paix, Chevilly-Larue est porteuse des
valeurs de partage, de tolérance, d’altérité et d’inclusion
essentielles au bien vivre ensemble. La quinzaine
#Fratermixité, c’est découvrir un parcours de sensibilisation
à la lutte contre les discriminations (sexisme, homophobie,
handicap, xénophobie...). Et apporter sa pierre. La
participation y est ouverte à tous, à tout âge de la vie,
dans la diversité des regards.
Belles rencontres,
Stéphanie Daumin

loisirs suivie d’un goûter.
Jeux créés par les enfants sur le thème
du droit à la différence.

À la Maison
pour tous
Salle Jean
Vilar

Un film documentaire de Dalila
Ennadre qui retrace la vie de
Fatema Azaïr, surnommée “Mi
Fama”, une femme exceptionnelle
qui a combattu toute sa vie pour
un Maroc libre et la protection des
droits de la femme.
Rencontre avec Hayat BerradaBousta, militante des droits de
l’Homme.
Entrée libre

DÉBAT-SENSIBILISATION
à l’homophobie
Animé par l’association SOS
Homophobie (2 séances)
Public : élèves, professeurs et équipes
du lycée Pauline Roland

“PERCUJAM”

Un film documentaire d’Alexandre
Messina

Projection-rencontre
Un groupe de musique unique,
composé de jeunes adultes autistes
et de leurs éducateurs. Artistes de
génie, ils triomphent sur les scènes
françaises et étrangères avec un
répertoire aux textes entraînants,
poétiques et militants. Un univers
à découvrir, où travail, humanisme
et humour riment avec musique.
Rencontre avec Laurent Milhem,
chef de service éducatif au Foyer
d’accueil médicalisé Internote,
membre de Percujam et Alain
Miro, co-auteur du film.
Séance gratuite

