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Le 21 mars est célébrée la Journée internationale pour l’élimination de la discrimination raciale, 
proclamée en 1966 par l’Assemblée générale des Nations Unies, en commémoration du 21 mars 1960 
où 69 manifestants furent tués lors d’une manifestation pacifique contre l’apartheid en Afrique du Sud. 
Depuis 1979, cette journée s’intègre à une semaine de solidarité avec les peuples en lutte contre 
le racisme et la discrimination raciale, qui doit être aussi l’occasion de réaffirmer notre engage-
ment en faveur de l’édification d’un monde de justice et d’égalité d’où la xénophobie et l’intolérance 
auront disparu.

Cela fait maintenant un peu plus de 50 ans que cet engagement a été pris par l’ensemble des Etats 
membres de l’ONU. Bien sûr, l’apartheid a disparu, mais dans notre pays, les réfugiés sont montrés du 
doigt, privés d’accès à des conditions d’hygiène les plus élémentaires, leurs abris de fortune sont déchi-
rés ou gazés. Récemment encore, un jeune de confession juive s’est fait agresser parce qu’il portait une 
kippa. Sans oublier toutes celles et ceux qui  sont victimes au quotidien de discriminations à l’emploi 
ou au logement au seul motif de leurs origines, de leur religion ou de leur orientation sexuelle.

En Europe, face à un avenir incertain, les populismes de tous bords utilisent les peurs de nos conci-
toyens pour faire des étrangers, des réfugiés, de celles et de ceux qui sont différents par leur culture ou 
leurs religions les boucs émissaires et les responsables des difficultés sociales que les états européens 
n’ont pas réussi à régler.
Dans le Bassin minier, dans les zones rurales désertées par les services publics, la montée régulière de 
l’extrême-droite et ses scores aux dernières élections sont révélateurs de la tâche à accomplir pour que 
l’idéal républicain de liberté, d’égalité et de fraternité ne soit pas simplement un affichage, mais 
une réalité vécue et mise en œuvre par nos concitoyens.

Devant cette situation, la Ligue de l’enseignement du Pas-de-Calais s’engage non pas pour dénon-
cer les discriminations, mais pour faire vivre au quotidien la fraternité. C’est pourquoi notre semaine 
départementale, qui porte le nom de « Faites la fraternité », sera l’occasion pour la 7ème année consé-
cutive de porter un éclairage sur les actions que mènent nos associations affiliées, les écoles et 
les collectivités partenaires pour faire société, pour un monde plus fraternel et plus solidaire.

Cette semaine a lieu cette année du 19 au 25 mars 2018 sur l’ensemble du territoire du départe-
ment. Elle sera inaugurée à la Coupole d’Helfaut, haut lieu symbolique de la mémoire des victimes du 
nazisme, et comportera près de 70 manifestations dont des débats, des projections de films, des 
expositions, des concerts, des tables rondes : elle se terminera à Calais le 24 mars, par une confé-
rence nationale sur les mineurs isolés. Vous trouverez l’intégralité du programme de ces manifestations 
dans ce document. 

Qu’il me soit permis de remercier toutes celles et tous ceux qui ne baissent pas les bras, qui 
agissent pour faire reculer les préjugés, les idées reçues et la peur de ce qui est différent. Elles 
et ils sont les continuateurs des combats émancipateurs portés par la Ligue de l’enseignement depuis 
sa création en 1866. Dans un monde de plus en plus ouvert aux populations et aux cultures du monde, 
ils font comprendre par leur engagement quotidien que la fraternité, le respect des différences, 
la diversité culturelle, sont les seules réponses républicaines aux inquiétudes légitimes de notre 
population.
En un mot, que la diversité est une force pour la République. 

Daniel BOYS, 
Président de la Ligue de l’enseignement du Pas-de-Calais

.

Près de 70 actions sur l’ensemble du département ! 



programme

artois-ternois

 ■ Appel à témoins - Radio PFM
Du lundi 19 au dimanche 25 mars - sur les ondes de Radio PFM (99.9)
Dans le cadre d’un projet pédagogique autour de la radio avec les élèves du lycée Senez d’Hénin-Beaumont, Radio 
PFM propose une émission sur le thème des discriminations, avec temoignages, musiques engagées et reportages.

arras
A

Lundi 19 mars 2018 de 9h à 16h30
journée de lancement à la coupole d’helfaut
avec les jeunes du territoire audomarois

Pour lancer cette semaine départementale, une grande journée est organisée à La  
Coupole d’Helfaut, avec les classes de 3ème du territoire audomarois et les IME de 
Longuenesse et Aire-sur-la-Lys. 

Au programme, des ateliers organisés en partenariat avec France Terre d’Asile, un  
travail autour de l’exposition « Objets Perdus » de Rossella Piccino, ainsi que la projec-
tion du film « Au fil du voyage », récit de l’histoire de Souleymane Baldé réalisé par Yvon 
Guillon. 

 ■ Verre de l’amitié - Le Rat Perché
Vendredi 23 mars à partir de 21h - Café Le Rat Perché
Le Rat Perché, café culturel et citoyen arrageois, vous invite après la projection du film « Djam » au Cinémovida, pour 
découvrir ce lieu culturel, intergénérationnel et investi pour la fraternité autour du verre de l’amitié. 

vendredi 23 mars 2018 à 18h30
projection-débat du film «djam» de tony gatlif
au cinémovida à arras

A 18h30, diffusion du film « Djam » de Tony Gatlif, suivie d’un échange avec le public 
animé par Daniel Boys, président de la Ligue de l’enseignement du Pas-de-Calais. 
A 21h, verre de l’amitié au Café culturel et citoyen Le Rat Perché (voir ci-dessous). 

retrouvez toutes les informations sur chacun de ces projets 
(adresse, coordonnées...) sur www.ligue62.org ! 



artois-ternois

 ■ Mêlons la fraternité - Coop’ci Coop’ça
Lundi 19 mars de 14h à 16h - Rue Cité Bouillez
A travers un jeu de mots mêlés grandeur nature, le public sera invité à chercher le mot « fraternité », ainsi que les mots 
en lien avec cette dernière. Grâce à cette manifestation, l’association enclenchera un dialogue avec les personnes 
présentes sur le terme de la fraternité et de la lutte contre les a priori. 

saint-pol-sur-ternoise
A

 ■ Reportage photographique - A bouts de films 
Lundi 19 mars de 14h à 16h 
Reportage photographique accompagné de témoignages et diffusion des belles initiatives des associations Saint-Po-
loises : K-d’Abra, Territoires en marche, LEA et Coop’ci Coop’ça. 

 ■ Slow dating - K-d’Abra 
Lundi 19 ou mardi 20 mars de 9h à 11h - Grande Salle
Organisation d’un slow-dating, pour que les bénéficiaires du RSA puissent trouver un parrain ou une marraine qui les 
accompagnera dans leurs démarches. Une belle initiative pour casser les préjugés sur les personnes qui se trouvent 
dans cette situation. 

 ■ Balade fraternelle - Territoires en marche 
Mardi 20 mars de 14h à 16h - dans les rues de la ville
Distribution de fleurs en papier et récolte de témoignages pour constituer « le mur de la fraternité », agrémenté de 
photos réalisées durant la manifestation, qui fera l’objet d’une exposition permanente dans les locaux de la Coopérative 
des savoirs. 

 ■ Mais où est passé Monsieur Fraternité ? - LEA 
Mercredi 21 mars de 14h à 16h - Coopérative des savoirs
L’association propose un jeu de piste : parents et enfants déambulent d’énigme en énigme dans les rues de Saint-Pol-
sur-Ternoise, toutes ayant un lien avec la fraternité. Ce jeu sera suivi d’un goûter et d’une discussion. 

tilloy-les-mofflaines
A

 ■ Partager la diversité des points de vue et des cultures - Atrébates Théâtre 
Mercredi 21 mars à 18h - Salle des fêtes
La crise migratoire et ses drames humains, le repli sur soi, la peur de l’autre, la misère sociale, voilà les thématiques 
de la pièce En terre de nulle part d’Olivier Balazuc, proposée par l’association.  

vitry-en-artois
A

 ■ La discrimination et le harcèlement, c’est quoi ? - Mairie de Vitry-en-Artois 
Du lundi 19 au dimanche 25 mars - Médiathèque Louis Aragon
Par le biais d’ouvrages documentaires, d’un visionnage du DVD Harcèlement et discrimination et de jeux en ligne, le 
Conseil des jeunes et la Junior Association « Bouge toi, amuse-toi » réaliseront une exposition qui sera apposée dans 
les locaux de la Médiathèque. Au programme de cette action, sensibilisation et prévention, émissions radiophoniques 
et débat sur le travail réalisé. 



boulonnais

 ■ Repas solidaire avec l’association Education Loisirs Promotion - Ville de 
Boulogne-sur-mer

Mercredi 21 mars de 11h à 16h - Passage Siblequin
Sous forme de forum, cette action a pour but de favoriser les échanges entre tous les partenaires présents afin de faire 
évoluer les mentalités et barrer les préjugés, en permettant de connaitre l’autre et ses différences, et ainsi développer 
la fraternité. 

boulogne-sur-mer
A

 ■ Testez vos connaissances avec l’Espace social MAES - Ville de Boulogne-
sur-mer 

Mercredi 21 mars de 14h à 18h - Espace social MAES
En direction des adolescents, un quizz « Culture et tolérance » permettra d’aborder sous une forme ludique les notions 
de respect et de tolérance, les thématiques du vivre ensemble, mais aussi le choix d’être différent. 

 ■ Projection du film « Invictus » - Ville de Boulogne-sur-mer
Mercredi 21 mars de 14h à 17h - Espace Louis Blanc
Le Centre Social municipal propose une projection du film Invictus, suivie d’un débat autour de l’apartheid, de la nation 
arc-en-ciel, du combat de Nelson Mandela et de la notion de tolérance. Cette projection donnera lieu à des discussions 
sur l’acceptation des différences. 

outreau
A

 ■ Portraits de Compagnons Emmaüs - Centre Social et Culturel Jacques Brel
Vendredi 23 mars à 18h30 - CSC Jacques Brel
Diffusion du documentaire réalisé par les 4ème de SEGPA du Collège Jean Moulin du Portel, sur la communauté  
Emmaüs d’Echinghem. 

le portel
A

 ■ Charleston influence - Time Breakers
Mercredi 21 mars 
Mise en avant du partage intergénérationnel par la danse avec un groupe d’aînés. Les jeunes de la Junior Association 
Time Breakers proposeront ainsi une démonstration de Charleston agrémentée de danse hip-hop. 

wimereux
A

 ■ La tolérance, une affaire de tous - Centre socioculturel Audrey Bartier
Mercredi 21 mars de 14h30 à 17h - Centre socioculturel Audrey Bartier 
Spectacle de marionnettes interactif afin de réagir le public, mettant en scène différents jeux, musiques, cultures ; une 
initiative intergénérationnelle et multiculturelle. 



bassin minier

 ■ Gommer les différences - Amicale laïque d’Ablain Saint-Nazaire
Mercredi 21 mars de 19h à 20h - Salle Masquelin
La section judo de l’Amicale laïque ouvre ses cours aux personnes porteuses d’un handicap issus des foyers d’héber-
gement La Vie Active de Souchez, Avesnes-le-Comte, Hermines et Brebières. 

ablain saint-nazaire
A

angres
A

 ■ Le meilleur ami de l’homme - 100 laisses
Jeudi 22 mars de 14h à 16h30 - Ecole Curie Pasteur
L’association a pour projet de sensibiliser les élèves à la citoyenneté, au vivre ensemble, au droit à la différence, à 
l’estime de soi et au respect d’autrui grâce au chien.

 ■ Echange culturel avec le Burkina Faso - Amicale laïque d’Annay-sous-Lens
Mercredi 21 mars de 15h à 16h - Salle Brel
Mise en place d’un projet culturel d’échanges avec des CM2 de Zégué au Burkina Faso. Présentation du projet et d’al-
bums sur la fraternité et contre les discriminations aux élèves des écoles d’Annay-sous-Lens. 

annay-sous-lens
A

annezin
A

 ■ Fraternel ! - Croqueux d’notes
Mardi 20 mars de 9h à 10h - Ecole Liberté d’Annezin
Les élèves de l’école Liberté, sensibilisés à la poésie au cours des ateliers « Lire et Faire Lire », ont écrit les paroles 
d’une chanson sur la fraternité. Avec l’aide de l’association Croqueux d’notes, cette chanson a été mise en musique 
pour leur chorale. Les enfants sont invités par les Cogiteurs à participer à leur 2ème album en cours d’élaboration. 

avion
A

 ■ Jouons la carte de la fraternité - Mine de cultures
Samedi 24 mars à partir de 14h - Espace culturel Jean Ferrat
Dans le cadre de la journée « L’utopie en mouvement », organisée par la Ville d’Avion, l’association tiendra un stand 
sur lequel elle proposera des jeux de plateau autour de la fraternité et de la diversité à tous les visiteurs. 

béthune
A

 ■ Interdépendance - Le Café des enfants de Béthune
Du lundi 19 au samedi 24 mars - Bus le Caféméléon
Différents temps sont proposés par l’association : signature de la Charte de la diversité toute la semaine, et atelier philo 
sur le thème de l’interdépendance le mercredi 21 de 14h à 17h. A partir de 7 ans. 

 ■ Nos chansons pour les tout-petits - Cogite atout
Lundi 19 mars de 10h à 11h - Relais Assistantes Maternelles de Béthune
Animation d’un atelier culturel d’expression au Foyer Les Iris, avec écriture de poèmes qui seront mis en musique par 
Les Croqueux d’notes. Ces animations sont mises en place pour faire évoluer les représentations sur le handicap. 



béthune
A

 ■ Cluedo géant : le kidnappeur des valeurs - Second Départ
Jeudi 22 mars de 13h30 à 18h - Centre Rosa Luxemburg 
Par groupes de 5, les participants devront enquêter ensemble pour démasquer celui qui a kidnappé l’Homme aux 
grandes valeurs, par le biais d’un jeu de piste collaboratif. Chaque indice pour trouver le suspect sera donné après 
réalisation d’une énigme sur la fraternité, les préjugés... 

 ■ Le village des Droits de l’enfant - Office de la Jeunesse
Mercredi 21 mars - Salle des fêtes Marmottan
L’Office de la Jeunesse s’engage, dans le cadre de Cultures Plurielles et Citoyennes sur le thème « Autour des Droits 
de l’Homme ». Le projet s’articule en deux temps : un temps de formation le matin, pour sensibiliser à la campagne  
« Pas d’éducation, pas d’avenir », et un temps d’animation l’après-midi, avec la mise en pratique d’ateliers thématiques 
par diverses associations en direction de jeunes de 6 à 17 ans. 

bruay-la-buissière
A

drocourt
A

 ■ L’expression dans tous ses états - Mairie de Drocourt
Du lundi 19 au dimanche 25 mars
Cette action, portée par la Ludothèque de la ville, permettra aux jeunes et aux adultes de s’exprimer sur des théma-
tiques de société en utilisant l’écriture, et de mettre ces textes en voix sous forme de rap ou de slam. Egalement un 
atelier de création de saynètes et une exposition de travaux sur la différence réalisés par les enfants. 

douvrin
A

 ■ Plateau radio pour le lancement de Faites la Fraternité - Radio Plus
Jeudi 15 mars à partir de 9h (rediffusion le dimanche 18) - Studio de Radio Plus
Radio Plus ouvre son antenne en direct et toute la journée, pour communiquer et échanger avec les différentes asso-
ciations participantes à la semaine Faites la Fraternité #7. 

 ■ Conférence et exposition « Je suis migrant » - DECCIDA
Vendredi 23 mars de 17h à 20h - Salle Léopold Boilly
Exposition élaborée et réalisée par les membres de l’association sur le parcours des réfugiés pour arriver en Europe, 
et les obstacles qu’ils ont rencontrés. La réception à 18h30 sera le cadre d’une conférence ayant pour objet de décon-
struire les idées reçues sur les migrants. 

 ■ Jouons avec les mots de la fraternité - ADALEC
Jeudi 29 et vendredi 30 mars de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 16h30 - Salle Léopold Boilly 
Les élèves des écoles Marie Curie et François Villon de Douvrin sont invités à participer à des séances d’animations 
éducatives autour des mots assimilés à la fraternité, ainsi qu’à la rédaction commune d’un texte sur la solidarité. 

Grenay
A

 ■ A la découverte de la richesse de nos différences - Ecole Jacques Prévert
Mardi 20 mars à partir de 15h30 - Ecole maternelle Jacques Prévert
Organisation d’un moment convivial à destination des classes de très petites sections, de leurs parents et des résidents 
du Foyer de vie « Les Glycines » : ateliers à visées artistiques, scientifiques, culturelles et langagières pour que chacun 
puisse apprendre de l’autre. 



bassin minier

 ■ Emission de lancement de Faites la Fraternité - Banquise FM
Jeudi 15 mars - Diffusion sur Banquise FM et Radio Plus
Réalisation de reportages pour présenter les associations, leurs activités et les temps forts organisés pour l’évènement  
« Faites la fraternité », qui seront diffusés sur l’antenne de Banquise FM et pendant la journée d’antenne de Radio Plus. 

isbergues
A

 ■ Le yoga, un outil qui nous relie - Lens Yoga
Vendredi 23 mars de 18h à 19h - Ecole T. Cauche
Atelier autour du yoga : accueil, recentrage et appréhension positive du monde. Un moment serein à partager ! 

lens
A

 ■ Compte de faits - Nino’Kid 
Mercredi 21 mars de 14h à 17h - Café Nino’Kid
Atelier intergénérationnel ayant pour but de rassembler toutes les générations autour des mots fraternité et solidarité : 
création de marionnettes, familières et moins familières, suivie du partage d’un goûter. 

liévin
A

 ■ Soupe populaire - Centre Social et Culturel Jules Grare 
Jeudi 22 mars de 12h à 14h - CSC Jules Grare
Ce projet a pour objectifs de créer du lien social et de rompre la solitude autour d’un repas. Une action à destination des 
habitants du quartier et des personnes sans domicile fixe, en partenariat avec l’association Charité solidaire, charité 
sur le terrain.

mardi 20 mars 2018 à 18h30
projection-débat du film «8 avenue lénine» 
de valérie mitteaux et anna pitoun
au lieu auto-géré

Le Lieu Auto-Géré de Liévin vous accueille pour la projection du film 8 avenue Lénine, 
en présence de l’une des réalisatrices, Anna Pitoun.

 ■ Dessine-moi la fraternité - Association des usagers du CCS Hauts de Liévin
Samedi 24 mars à partir de 15h30 - CCS Les Hauts de Liévin
Expression pour les petits et les grands du Centre Les Hauts de Liévin sur le thème de la fraternité. Les créations artis-
tiques des enfants et des adultes sur cette thématique feront l’objet d’une exposition et de discussions. 

 ■ Un monde tout doux - Un coup de pouce pour grandir
Samedi 24 mars dans l’après-midi - Ecole Jacques Brel
Actions diverses autour de l’intergénérationnel et du droit à la différence. L’association propose divers ateliers : gâteaux 
du monde, fresque murales, soins esthétiques, avec le foyer M. Mathieu (résidence de personnes âgées). 

 ■ Signature de la Charte de la diversité - Mairie de Loos-en-Gohelle
Lundi 19 mars à 17h - Mairie de Loos-en-Gohelle
Signature de la Charte « La diversité est une force pour la République » par Jean-François Caron, maire de Loos-en-
Gohelle, ainsi que par les directeurs des écoles élémentaires Arthur Lamendin, Emile Basy, Ovide Leroy et des écoles 
maternelles Victor Hugo, Emilienne Moreau et Samuel Merlin. 

loos-en-gohelle
A



 ■ Fraternité aux 3 cités - Centre social Maison des 3 cités
Du lundi 19 au jeudi 22 mars à partir de 14h - Centre social Maison des 3 cités
Le Centre social met en place 4 temps intergénérationnels durant cette semaine. Au programme, un atelier couture, un 
atelier blabla, « l’atelier des petits génies » ainsi qu’un atelier pâtisserie « les petits mitrons » pour réaliser le gâteau 
de la fraternité. 

mazingarbe
A

 ■ L’altérité, qu’est-ce que c’est ? - Centre social des Brebis
Un rendez-vous débat à visée philosophique sur la thématique de l’altérité, lors d’une soirée ouverte aux familles, en 
partant des expériences vécues tout au long de la semaine, mais aussi dans le quotidien de chacun. 

 ■ Sportons-nous bien... tous ensemble ! - Ecoles du REP de Mazingarbe
Mardi 20 et jeudi 22 mars toute la journée - Centre social des Brebis
En s’appuyant sur le sport comme vecteur de partage et de vivre ensemble, les élèves porteurs de handicap et valides 
des écoles élémentaires Beugnet, Jaurès, Pasteur, Sand et Zay des communes de Bully-les-mines et Mazingarbe pra-
tiqueront une activité sportive et découvriront le handisport par le biais de différents ateliers.  

 ■ Lire et faire lire la fraternité - Ecoles du REP de Mazingarbe
Durant la semaine - Ecoles maternelles Victor Lampin, Marie Curie, et Kergomard
Dans une démarche axée sur le plaisir de lire et la rencontre entre les générations, des bénévoles lecteurs ouvriront à 
la lecture et à la fraternité, par le biais de différents albums pour enfants traitant du rapport à l’autre, de la différence, 
des peurs et des angoisses. 

 ■ Célébrons la fraternité ! - Ecole Jaurès
Lundi 19 mars dans l’après-midi - Ecole Jaurès
Trois ateliers tournants sont mis en place pour une mise en lumière de la fraternité sous une forme artistique : forma-
tion de nuages de mots, composition sonore, travail autour de l’art, complétés par l’écriture de calligrammes sur cette 
thématique. Toutes ces productions seront ensuite exposées au Centre social et dans les écoles. 

 ■ Fraterciné - Anim’acteurs
Samedi 24 mars de 14h à 17h30 - Centre culturel Matisse 
Projection du film Zarafa afin de sensibiliser le public à la culture africaine, en partenariat avec l’association Peuples 
Solidaires, suivie d’un goûter typique africain. Mur d’expression sous forme de Pixel Art. 

noyelles-godaut
A

 ■ Retour sur expérience et partage - Amkama in Africa
Samedi 24 mars de 9h à 12h - Maisons des jeunes et de la communication 
Exposition photo du voyage humanitaire de l’association, et discussions avec les jeunes, pour leur présenter cette 
démarche solidaire. 

rouvroy
A

 ■ Fraternité et partage - Un choeur c’est tout !
Mardi 20 mars de 18h30 à 21h30 - Salle Jean Jaurès
Discussion sur le thème de la fraternité reprise dans la charte mise en place par la chorale, suite aux répétitions. Ce 
débat sera animé par les membres du bureau de l’association. 

vendin-lès-béthune
A



calaisis

 ■ Les p’tits Jardin’artistes - Centre Social et Culturel Marie-Jeanne Bassot
Du lundi 19 mars au samedi 25 mars de 17h à 18h - CSC Marie-Jeanne Bassot 
Création d’un jardin entièrement en art visuel. Chaque jour les enfants crééront des fleurs, des insectes afin de réaliser 
des mini-jardins, grâce à des matériaux de récupération. Un petit jardin pour tous, tout en respectant la planète !

blériot-plage
A

calais 
A

 ■ Joligami, réveillez l’animal qui est en vous ! - GEM Les Portes Ouvertes
Mercredi 21 mars de 9h30 à 12h et de 14h à 16h30 - GEM Les Portes Ouvertes
Echanges sur la fraternité par l’intermédiaire des animaux de compagnie, en rassemblant tous les animaux fabriqués 
en origami dans l’arche préparée par les bénévoles de l’association. L’action se terminera par un goûter fraternel, où 
les invités pourront à leur tour investir l’arche avec de nouvelles créations. 

un ensemble d’actions mises en place au 
centre européen de séjour de calais -
1, 2, 3 merci !

Mardi 20 mars à partir de 18h30
Le Centre européen de séjour de Calais s’allie avec les associations Opale Vélo Services 
et Nature et Savoir-faire. Au programme, des actions autour de l’éco-citoyenneté : 

■  Ateliers microtissage - Nature et Savoir-faire  

■  Création de dentifrice naturel - Nature et Savoir-faire

■  Convivialité et démonstration véloblender - Opale Vélo Services

ainsi qu’une visite du Centre, et l’explication de certains process suite à l’éco-labellisation 
de ce dernier. De beaux projets éco-citoyens en lien avec le développement durable ! 

 ■ Les mamans libérées - Les Dés K-Lé
Jeudi 22 mars de 9h30 de 14h à 17h - Secours Catholique de Calais
Mise en place de jeux pour les enfants des mamans prises en charge par le Secours Catholique, les accompagnant 
dans leurs démarches administratives et leur demande d’asile. 



lundi 19 mars 2018 à 14h
conférence
quelles pratiques d’accueil et d’inclusion 
pour les mineurs non accompagnés ? 
à la maison pour tous de calais

Conférence et présentation des expériences de nombreuses structures et asso-
ciations agissant auprès des mineurs non accompagnés : Refugee youth service, 
l’Ecole laïque du Chemin des dunes, Médecins du Monde, Médecins sans Fron-
tières, Institut Régional du Travail Social, Conseil départemental du Pas-de-Ca-
lais...

calais 
A

 ■ La Femme est l’avenir de l’homme - L’Orange Bleue
Vendredi 23 mars à partir de 18h30 - Librairie Actes Sud et Le Channel, Scène nationale de Calais
Lecture de textes et de poèmes, chansons et jeux poétiques autour du thème de l’égalité femme/homme. 

 ■ Putréfiés - Compagnie Dans Ta Face
Vendredi 23 mars à 20h - Accueil de jour du Secours Catholique
Lecture du texte Putréfiés par des comédiens professionnels auprès de personnes exilées, avec repas et échanges 
ainsi qu’une présentation des actions du Secours Catholique. 

 ■ Faire vivre la fraternité - Maison Pour Tous 
Samedi 24 mars après-midi - Secours Catholique de Calais
Exposition en partenariat avec la Ligue des Droits de l’Homme, suivie d’échanges et de débats autour des thématiques 
de la fraternité et de la lutte contre les discriminations. 

marck 
A

 ■ Main dans la main, construisons le monde de demain - Centre Social et 
Culturel Jacques-Yves Cousteau

Du lundi 19 au vendredi 23 mars à partir de 9h - CSC Jacques-Yves Cousteau
Echanges intergénérationnels et interculturels autour de la cuisine du monde, mais également autour de l’éco-citoyen-
neté, du développement durable et de la lutte contre les discriminations. 



calaisis

■  Journée intergénérationnelle - Opale Tour
Lundi 19 mars de 14h à 16h - EHPAD La Roselière
Journée axée sur les échanges intergénérationnels et l’estime de soi. Fabrication de cosmétiques traditionnels et 
travail sur la confiance. Dans un second temps, une rencontre est organisée entre les élèves du lycée et les rési-
dents, avec comme socle commun, la poésie. 

 ■ Rencontre intergénérationnelle autour du savoir-faire - Coulogne Scrap@
nous

Mercredi 21 mars de 9h30 - EHPAD La Roselière 
Echange autour du scrapbooking photo, organisé par l’association Coulogne Scrap@nous qui réunira des élèves 
de l’EREA de Calais, et les personnes âgées dépendantes de l’EHPAD. 

 ■ Chantons la poésie en intergénération - Les copains de la chanson
Jeudi 22 mars de 14h à 16h30 - EHPAD La Roselière
Rencontre intergénérationnelle autour de la chanson française actuelle et des chansons d’antan. 

un ensemble d’actions mises en place 
à l’ehpad la roselière de calais...

Pour cette édition de Faites la Fraternité, la MJC de Calais met en place de multi-
ples activités autour de la fraternité : fresque, action intergénérationnelle, pièce de 
théâtre... en partenariat avec les associations Magic Santé et Pars-cours.  

 ■ Nos ombres de la même couleur - Pars-cours
Mercredi 21 mars de 13h30 à 17h30 - MJC de Calais
Animation tournée vers le spectacle de l’ombre, avec un temps de découverte et de création de figurines de diffé-
rentes matières ainsi qu’un spectacle fait à partir de ces marionnettes. 

 ■ Cuisine en partage - Magic Santé
Mercredi 21 mars de 14h à 17h - MJC de Calais
Atelier cuisine comme vecteur universel de lien social.  

... et à la maison des jeunes et de la culture 

côte d’opale
berck-sur-mer

A
 ■ Notre identité et notre diversité - Lycée Jean Lavezzari

Du lundi 19 au dimanche 25 mars - Lycée Jean Lavezzari
Diffusion d’un diaporama réalisé avec la photo d’identité de chaque élève, accompagnées de mots qui font leur diversité,
ce qui invitera les spectateurs à réfléchir sur le vivre ensemble et à lutter contre toutes les formes de discrimination. 



avec l’usep
la fédération sportive scolaire 
de la ligue de l’enseignement

A

Lors de cette semaine Faites la Fraternité #7, les écoles affiliées à l’USEP 
mènent des actions diverses de lutte contre les discriminations.

■  Ecole Jacques Prévert d’Aix-Noulette

Près de 200 élèves des 8 classes de l’école participent ainsi à cette 7ème édition de Faites la 
Fraternité, et mènent une action de sensibilisation à la lutte contre les discriminations, par le 
biais de débats dans les classes, de création d’affiches, et de lectures sur cette thématique. 
Ce travail s’achèvera par la suite par une exposition municipale à la Bibliothèque d’Aix-
Noulette. 

formation de formateurs A
Le week-end du 24 et 25 mars, près 
de soixante-dix formatrices et 
formateurs BAFA et BAFD de la Ligue 
de l’enseignement du Pas-de-Calais 
et du Nord sont attendus dans notre 
Centre d’hébergement et d’éducation 
à l’environnement Les Argousiers de 
Merlimont. 

La lutte contre les discriminations sera abordée tout au long de ce week-end. 
Cette formation sera l’occasion, pour eux, de prendre un temps autour de la 
thématique de l’éducation à la diversité.



Jouons la carte de 
la fraternité

L’opération consiste en une idée simple, celle de  
la bouteille à la mer ; des enfants et des adoles-
cents sont invités à envoyer des cartes postales 
à des anonymes tirés au hasard dans l’annuaire 
du département. Chacune de ces cartes est une 
photographie portant un message de fraternité,  
réalisé dans le cadre d’ateliers d’écriture. 

A leur tour, les destinataires sont invités à ré-
pondre, à l’aide d’un coupon détachable envoyé 
à la Ligue de l’enseignement du département, 
qui les fait suivre aux jeunes expéditeurs. 

concrètement, 
quel est le principe ? 

comment participer ? 

Les cartes postales sont adressées gratuite-
ment par la Ligue de l’enseignement du Pas-de-
Calais, sur simple demande. Elles sont accom-
pagnées d’une malle pédagogique, qui a pour 
vocation d’aider à la mise en oeuvre de l’opé-
ration. 

La réussite de l’opération repose sur l’engage-
ment d’enseignants et d’éducateurs (accompa-
gnés s’ils le souhaitent par des artistes mobili-
sés par la Ligue de l’enseignement pour animer 
des ateliers d’écriture), qui veulent aborder avec 
leurs élèves ou les groupes de jeunes qu’ils en-
cadrent les questions de fraternité, de solidarité, 
et d’éducation à l’égalité dans la diversité. 

en 2018, 
5040 cartes ont été envoyées 

dans le pas-de-calais 
par 53 structures participantes : 

16 écoles, 23 collèges, 9 lycées, 
et 5 structures associatives.



journée départementale 

«éduquer à la fraternité»
vendredi 23 mars 2018 - Lens

maison syndicale des mineurs
32 rue Casimir Beugnet

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

programme de la journée,  
à destination de tous les acteurs éducatifs

10h :  
Ouverture de la journée par Daniel BOYS, 

Président de la Ligue de l’enseignement du Pas-de-Calais 

de 10h30 à 12h30 : 
Table ronde « Eduquer à la fraternité » en présence de 

Jean-Michel Ducomte, avocat, maître de conférences en droit public à l’IEP de Toulouse,  
président du CIDEM, président de la Ligue de l’enseignement de 2013 à 2016 

Frédéric Potier, délégué interministériel à la DILCRAH
Rachid Bouali, comédien et metteur en scène

Ferroudja Amin, professeure d’anglais au lycée Mariette de Boulogne s/mer

de 12h30 à 14h : 
Buffet déjeunatoire

14h : 
Représentation de la pièce « Cité Babel » - Cie La Langue Pendue 
Spectacle de et par Rachid Bouali, suivi d’un échange avec la salle

Années 60 : les 30 Glorieuses ont besoin de bras. A la limite de Roubaix et de Hem, une grande 
barre est érigée pour loger une population laborieuse et souvent immigrée. Le bâtiment se révélant 
vite trop petit, en 1974, on construit à Hem le quartier de La Lionderie. 
Aujourd’hui, le quartier est toujours là, ses habitants aussi... Rachid Bouali y a passé son enfance. 
Il se souvient, il collecte, il rêve aussi. Entre récits de vie et imaginaire collectif, il raconte et rejoue, 
avec humour et tendresse, les tribulations des habitants de la Lionderie.
Anecdotes picaresques, personnages invraisemblables, combines, rites, initiations, fabulations, 
tout un petit monde digne des plus belles comédies italiennes. 
Quand l’intime touche à l’universel... Chaque cité comme Tour de Babel.

16h : 
Clôture des travaux
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semaine départementale 
faites la fraternité #7

du 19 au 25 mars 2018
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Depuis 1966, l’ONU a décrété le 21 mars « Journée 
Internationale de lutte contre le Racisme ».

Chaque année, la Ligue de l’enseignement 
organise dans le département du Pas-de-Calais, 

en partenariat avec des associations des territoires, 
la Semaine d’éducation contre le racisme et les 

discriminations, nommée « Faites la Fraternité ».

Ce projet est l’occasion de se mobiliser autour d’une 
des valeurs fondamentales de la République : la 
fraternité, reconnaissant la dimension humaine 

de chacun sans exclusion.

La semaine est guidée par la volonté d’éveiller les 
consciences et de les mettre en mouvement, afin 
que chacun puisse prendre conscience de l’autre.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


