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LES JOURNÉES DE VISITE
LES RENCONTRES

LES CONTACTS

Dans le cadre de l'appel à projet de la Délégation Interministérielle à la Lutte Contre le Racisme, l'Antisémitisme et l’Homophobie, "Mobilisés contre le racisme et l'antisémitisme",
Cultures du Cœur 13 s'associe avec le Site Mémorial du
Camp des Milles pour proposer aux relais sociaux partenaires
du réseau des visites du site mémorial, suivies d'un atelier
autour de la lutte contre les mécanismes de l'exclusion.
Les professionnels sont accompagnés dans cette démarche
de sortie en étant conviés à une journée de découverte des
lieux et des différents ateliers le vendredi 23 mars 2018.
Dans un second temps, ils seront conviés à des demijournées de rencontre de personnes ressources dans la lutte
contre les discriminations.

Pour inscrire un groupe de votre
structure sociale ou vous inscrire aux
différents rendez-vous proposés par le
projet, contactez votre antenne Cultures
du Cœur 13 (contacts au dos)

Journée de visite du Camp des Milles
Cette proposition est à destination du public des relais
membres du réseau Cultures du Cœur. Une journée au
Camp des Milles se fait avec une visite commentée du site
(environ 2h) suivie d’un atelier (1h) qui a pour but de démontrer les mécanismes de l’exclusion. Ces journées peuvent accueillir jusqu’à 25 personnes et sont réparties selon
un calendrier établi :
MERCREDI 16 MAI

JEUDI 4 OCTOBRE

LUNDI 18 JUIN

VENDREDI 16 NOVEMBRE

MARDI 10 JUILLET

MERCREDI 12 DECEMBRE

L’ORGANISATION D’UN TRANSPORT COLLECTIF POURRA
ÊTRE ENVISAGÉ POUR DES GROUPES SUPÉRIEURS A
20 PARTICPANTS

Les rencontres professionnelles
3 demi-journées de rencontres professionnelles seront proposées
autour de la lutte contre les discriminations, afin de contribuer au
mieux vivre ensemble. Elles se déclinent en deux parties :
 Rencontre avec Mme Yolande Eskenazi, défenseur des
droits : rappel des droits et devoirs sur la lutte contre les
discriminations – quand et comment peut on saisir le défenseur des droits – quel est son rôle, pour qui ?
 Intervention de M. Yan Gilg directeur artistique de la
Cie Mémoires Vives : en quoi le théâtre peut-il être un vecteur d’appréhension, de transmission et de compréhension
sur les thématiques de lutte contre les discriminations ?
Chaque intervention sera suivie de questions-réponses.
LUNDI 4 JUIN

ARLES (Lieu à déterminer)

MARDI 5 JUIN

AIX EN PROVENCE (Le Patio)

JEUDI 14 JUIN

MARSEILLE (Théâtre de l’Œuvre)

