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La ligue de l’enseignement est le 
premier mouvement d’éducation populaire en 
France. Association complémentaire de l’école 
publique, laïque et indépendante, la Ligue de l’en-
seignement réunit des hommes et des femmes 
qui agissent au quotidien pour faire vivre la ci-
toyenneté en favorisant l’accès de tous à l’éduca-
tion, la culture, les loisirs ou le sport.

Dans le Pas-de-Calais, la Ligue représente : 
• 900 associations affiliées,
• 40000 adhérents
• des activités éducatives, sportives, sociales, 
culturelles et de loisirs

www.ligue62.org
LIGUE de l’enseignement du pas-de-calais

03 21 24 48 60
ligue62@ligue62.org



La Ligue de l’enseignement est déterminée à faire 
vivre la fraternité et agit au quotidien pour que cette valeur fon-
damentale puisse ne pas être seulement inscrite sur les frontons 
des bâtiments publics. C’est pour cela que nous agissons au quo-
tidien et nous rassemblons l’ensemble des initiatives des acteurs 
locaux pour cette semaine, inscrite dans le cadre des semaines 
de lutte contre le racisme et les discriminations.

C’est aussi pour cela que nous considérons que le travail d’édu-
cation populaire a pour vocation de lutter contre la banalisation 
des discours qui voudraient que les différences puissent servir de 
supports aux inégalités.

Nous sommes un mouvement républicain, et en ce sens nous 
reconnaissons les femmes et les hommes sans distinctions 
comme libres et égaux. Pour nous la fraternité est l’ingrédient né-
cessaire au faire société qui nous anime. La faire vivre, c’est nous 
donner les moyens de vivre dans un monde de paix et de solida-
rité, c’est donc pour cela que malgré les discours haineux de l’ex-
trême droite, malgré les volontés de divisions des fanatiques en 
tout genre, nous agissons et continuerons à agir pour un monde 
de paix et de fraternité.

Cette année, pour notre huitième édition, 165 initiatives 
militantes actions sont programmées sur l’ensemble du 
département du Pas-de-Calais, avec plus de 250 parte-
naires engagés. 
Nous retrouvons cette année, de nombreuses associations qui se 
mobilisent à chaque édition pour lutter contre les inégalités, ainsi que 
de nouvelles associations, avec des projets aboutis et innovants. Ex-
positions, ciné-débats, créations artistiques, diffusions d’émissions 
spéciales sur les radios associatives et d’autres initiatives sont ainsi 
au programme de cette semaine « Faites la Fraternité ».

Cette semaine est aussi l’occasion pour les associations de se 
rencontrer et de créer ensemble des actions, de réaliser des par-
tenariats avec d’autres structures associatives, avec des écoles 
mais également des collectivités. De bonnes initiatives pour don-
ner un plus grand impact à la lutte contre toutes formes de discri-
minations sur le territoire.

Je remercie l’ensemble des associations et nos partenaires qui 
nous permettent, par leurs actions et leurs soutiens, de faire vivre 
cet idéal.

Le 21 mars, Journée interna-
tionale pour l’élimination de la 
discrimination raciale

En 1966, l’Assemblée générale 
des Nations Unies proclame le 
21 Mars « journée internatio-
nale pour l’élimination de la 
discrimination raciale ». Cette 
date est choisie pour commé-
morer ce jour de 1960 où, à 
Shaperville (Afrique du Sud), la 
police a ouvert le feu et tué 69 
personnes lors d’une manifes-
tation pacifique contre les lois 
relatives aux laissez-passer im-
posées par l’apartheid.

Depuis 1979, l’ONU appelle ainsi 
les Etats membres à organiser 
des évènements dans le cadre 
d’une « Semaine d’actions lo-
cales contre le racisme ».

« La journée internationale 
pour l’élimination de la dis-
crimination raciale nous offre 
l’occasion de réaffirmer notre 
engagement en faveur de 
l’édification d’un monde de 
justice et d’égalité, d’où la 
xénophobie et l’intolérance 
auront disparu. Nous devons 
tirer les leçons de l’histoire 
et prendre acte des ravages 
causés par la discrimination 
raciale. »

M. Ban Ki-moon 
Secrétaire général de l’ONU

Daniel BOYS
Président de la  

Ligue de l’enseignement du Pas-de-Calais
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la fraternité en actions

LA MISE À DISPOSITION 
DES MALLES DE LIVRES 
ET D’EXPOSITIONS POUR 
INITIER LES ENFANTS 
ET LES JEUNES À LA 
DIVERSITÉ ET AU « VIVRE 
ENSEMBLE » !

Depuis juillet 2016, la Ligue de 
l’enseignement du Pas-de-Calais 
met à disposition de toutes 
les structures jeunesse qui en 
font la demande des malles 
pédagogiques, qui permettent 
d’appréhender l’éducation 
au « vivre ensemble ».

Chacune de ces malles se 
rapporte à une tranche d’âge et 
à une thématique.

A l’intérieur des malles, 
se trouvent entre 20 et 40 
ouvrages variés que nous avons 
sélectionnés pour aborder les 
thématiques liées aux racismes, 
aux différences, au rejet, à 
l’intolérance, à la mémoire et 
aux relations filles/garçons.

Chaque malle est accompagnée 
d’un dossier comprenant 
l’inventaire des livres, ainsi 
qu’une présentation résumée 
de chaque ouvrage.

Contact : sbrioul@ligue62.org 

LES FORMATIONS SUR LA 
LAÏCITÉ/LA FRATERNITÉ 
À DESTINATION DES 
ENSEIGNANTS
Les temps de formation sont 
consacrés à l’analyse des 
pratiques et des expériences 
professionnelles de chacun 
sur l’éducation à la laïcité et à la 
citoyenneté, ainsi qu’à la prise 
en compte des valeurs de la 
République dans nos pratiques 
éducatives. Ces temps sont 
également l’occasion pour les 
enseignants de s’approprier 
les différents outils proposés 
par la Ligue de l’enseignement 
lors de mises en pratiques 
collectives.

LA FORMATION 
NATIONALE « LAÏCITÉ 
ET VALEURS DE LA 
RÉPUBLIQUE »
Cette formation s’adresse 
à tous les acteurs agents 
publics, salarié.es et bénévoles 
associatifs en contact direct 
avec les publics. Entre apports 
historiques et théoriques et de 
nombreuses mises en situation 
pratiques correspondant aux 
différents métiers et situations, 
elle permet aux professionnels 
et aux bénévoles d’être au clair 
avec le principe de laïcité, de 
mieux comprendre comment 
l’appliquer et l’expliquer, et ainsi 
contribuer à promouvoir le vivre 
ensemble au quotidien. Maxime 
SARAIVA, notre chargé de 
mission laïcité/diversité, a déjà 
dispensé cette formation dans 
de nombreuses structures… à 
commencer par notre fédération.

Contact : msaraiva@ligue62.org
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RÉSEAU RÉFÉRENT  
LAÏCITÉ
La Fédération du Pas-de-Calais, 
fédération d’associations, mou-
vement d’éducation populaire, 
complémentaire à l’action de 
l’école agit au quotidien pour une 
prise compte de chacun dans sa 
singularité et pour la conjonction 
de toutes ces singularités au 
travers d’une démarche harmo-
nieuse visant à faire société.

Elle se donne entre autres 
comme objet de faire vivre la laï-
cité́, principe constitutionnel et 
valeur universelle qui implique 
la reconnaissance de l’égale di-
gnité́ de chaque entre humain, 
par une action permanente :

• pour garantir la liberté́ de 
conscience, la liberté́ de culte, 
la liberté́ de pensée et l’organi-
sation autonome des pouvoirs 
publics assurant le pluralisme 
des convictions, la liberté́ d’ex-
pression et l’égalité́ en droit de 
tous les citoyens,
• pour combattre les inégalités 
et toutes les formes de discrimi-
nations, notamment à raison de 
l’origine ethnique ou nationale, 
de la religion ou des convictions, 
du sexe, de l’âge, du handicap, 
de l’orientation sexuelle...

Pour que notre action puisse être 
encore plus ancrée sur les terri-
toires, nous mettons en place un 
réseau de référents laïcité. Ceux-ci 
bénéficient d’un minimum de trois  
temps de formations  dans l’an-
née et participent à nos journées 
thématiques. Ils s’engagent ainsi 
à faire vivre la laïcité au quotidien 
partout dans notre département.

Vous souhaitez rejoindre le 
réseau référent laïcité :  
sbrioul@ligue62.org

LES INCONTOURNABLES 
AUX ARGOUSIERS
Le centre d’hébergement et 
d’éducation à l’environnement 
«  Les Argousiers  » à Merlimont 
(62) est l’un des ambassadeurs 
du projet de la Ligue de l’ensei-
gnement du Pas-de-Calais. De-
puis de nombreuses années, 
le Ligue de l’enseignement du 
Pas-de-Calais accueille plus de 
100 classes par an, venues de 
tous horizons pour profiter du 
cadre de la structure et de son 
environnement, mais aussi du 
savoir-faire de son équipe de 
professionnels, reconnue pour 
ses compétences et son accueil 
chaleureux.

Dans le cadre de la semaine de la 
fraternité, les classes présentes 
sur le site pourront participer 
à une animation  :  LES INCON-
TOURNABLES. 

Il est important de retrouver le 
sens de la mesure dans nos 
besoins, de notre usage du 
monde, de changer de regard, 
du rôle et de la place de l’homme 
dans l’univers. Nous agissons 
comme si nous étions immor-

tels et comme si nos ressources 
étaient inépuisables. A l’heure 
du développement durable, il 
est important de déployer plus 
de solidarité, de fraternité entre 
les êtres humains et de déployer 
la perspective d’une harmonie 
entre les hommes et la nature.

Pour cela, les ateliers se dé-
composeront de la façon sui-
vante :

Dans un premier temps, les en-
fants équipés de gants et de 
sacs poubelles, ramasseront un 
maximum de déchets. 

Ensuite tous ensemble, ils pro-
céderont à une analyse des dé-
chets, de leurs différentes ma-
tières, de leur provenance ainsi 
que leurs durées de biodégrada-
bilité. 

Pour finir, un temps d’échange 
sur l’action de l’homme et ses 
conséquences pour l’environne-
ment permettra aux enfants de 
s’exprimer, de s’interroger et de 
trouver des solutions afin de pré-
server au mieux notre planète.
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les acteurs d’innovation sociale 
s’engagent pour la fraternité

ils nous parlent de leurs projets...

Partie intégrante de l’économie sociale et solidaire, l’innovation so-
ciale est créatrice de lien et participe au développement sur le 
territoire. Porteuse de valeurs humaines, elle est partagée par de 
nombreuses associations ayant toutes un objectif commun : ap-
porter des réponses nouvelles à des besoins non-pourvus. Cafés 
citoyens, actions d’éducations populaires, organismes de forma-
tions, tous ont ce leitmotiv en tête : préparer demain. Par son action, 
la Ligue de l’Enseignement accompagne et promeut ces projets en 
quête de réponses singulières et adaptées aux problématiques spé-
cifiques de leur territoire.

Clément, co-fondateur du Rat 
Perché, café citoyen d’Arras, 
conçoit son projet comme « le 
Café de nos grands-parents ». 
Un endroit pour discuter et se re-
trouver autour de jeux de socié-
tés, de concerts, d’expositions. 
« Dans le Pas-de-Calais, on a la 
chance d’avoir beaucoup de pro-
jets qui sont définis comme in-
novants socialement. C’est très 
bien que le département mette 
en avant l’innovation sociale, ça 
va donner envie à de plus en plus 
de personnes de se lancer dans 
des projets fédérateurs, avec 
une vision plus ouverte sur le 
monde qui les entoure. »

Audrey, fondatrice du Cafémé-
léon, café des enfants mobile, 
propose aux enfants et aux pa-
rents de Béthune et des environs 
de passer un moment ensemble 
autour de jeux, de lectures et 
d’ateliers. Le développement 
et le bien-être de l’enfant est au 
cœur de ce projet d’éducation 
populaire. « L’innovation sociale 
est dans l’ADN de notre projet. On 
devrait tous être innovant socia-
lement à partir du moment où on 
est dans le secteur de l’économie 

sociale et solidaire. On fait ce pro-
jet pour les gens et avec les gens. 
On s’adapte toujours au besoin 
du public. »

Corine, directrice de l’associa-
tion K-d’ABRA : «Fraternité, soli-
darité, c’est placer l’être humain 
au centre des préoccupations : 
un fil rouge pour la Coopérative 
des Savoirs. Lutter contre toutes 
les formes de discriminations, 
montrer qu’il y a de la valeur en 
chaque individu que la parole 
d’un «coopérateur» est aussi im-
portante que celle d’un «haut pla-
cé». Notre philosophie s’est faire 
reconnaitre que nous sommes 
égaux, partager, construire, inven-
ter, créer ensemble et mener des 
combats, militer pour nos valeurs 
et casser les à-priori qui circulent. 
Racisme, migrants, homosexua-
lité, maladie, handicap, pauvre-
té ... dès que nous le pouvons, 
nous luttons c’est notre manière 
d’affirmer notre rôle de citoyen, 
notre identité d’être humain qui 
poursuit la même voix, celle de 
la re - connaissance; il existe en 
chaque Homme de la valeur, des 
compétences et des rêves, c’est 
notre rôle de les faire émerger.»
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L’équipe du Rat perché

Le bus du Caféméléon

Association K-d’ABRA

Partage d’expériences, échanges 
autour de la coopération, de 
l’innovation sociale et des valeurs 
de l’Economie Social et Solidaire, 
c’est en ce sens que la ligue va 
mettre en place très prochai-
nement un Réseau des cafés 
citoyens et culturels.  
Pour tous renseignements :  
fbarycz@ligue62.org



le programme
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LA COUPOLE D’HELFAUT
LES PROJETS EUROPÉENS : QUEL RÔLE DANS LA 
CONSTRUCTION DE LA PAIX ET DE LA FRATERNITÉ ? 
> LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT DU PAS DE CALAIS
Lundi 18 mars 2019 à 18h15
Cette table-ronde composée d’acteurs expérimentés dans les projets 
transnationaux, ouvrira cette semaine en élargissant le concept de 
fraternité à l’Europe. 
Le travail en interculturalité, les mobilités, les échanges de pratiques 
entre pays, sont autant de composantes des projets européens qui 
contribuent à la lutte contre le repli identitaire, à la construction d’une 
citoyenneté européenne et d’une fraternité entre les peuples. 
Les financements européens sont une véritable source de développe-
ment pour la société civile, en lui permettant de s’enrichir des savoirs et 
des expériences vécues au-delà des frontières, mais aussi de prendre 
conscience des nombreuses similarités qui nous rassemblent.  
Les échanges se poursuivront autour d’un cocktail.

LES ACTEURS DE LA SOCIÉTÉ CIVILE 
EUROPÉENNE EN FAVEUR DE  
L’INCLUSION DES MINEURS  
NON ACCOMPAGNÉS 
> LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT DU PAS DE 
CALAIS
Jeudi 21 mars 2019 à 17h30 à l’IRTS 
5 Rue Maurice Schuman / Arras
Cette soirée sera consacrée à une rencontre 
entre les acteurs locaux (étudiants, salariés, bé-
névoles…) œuvrant auprès des MNA  et les parte-
naires européens du projet Erasmus +.
Cet évènement sera l’occasion d’échanger autour 
des différentes pratiques d’inclusion des MNA en 
Europe, et de présenter une première version de 
la plateforme en ligne à destination des acteurs 
œuvrant auprès de ce public. 
Une traduction anglais / français sera assurée, en 
partenariat avec l’UFR de Langues étrangères de 
l’Université d’Artois.
Cette rencontre se poursuivra autour d’un cock-
tail.

ARRAS
PROJET ERASMUS + : RENCONTRE 
ENTRE PARTENAIRES EUROPÉENS 
> LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT  
   DU PAS DE CALAIS
Du mercredi 20 mars au vendredi 22 mars 2019 
Dans le cadre du projet Erasmus + «  L’union euro-
péenne en faveur de l’inclusion des Mineurs Non Ac-
compagnés (MNA) » coordonné par la fédération, La 
Ligue de l’enseignement du Pas-de-Calais reçoit les 
partenaires européens du projet venus d’Espagne, 
d’Italie, d’Autriche et de Suède. Pendant 3 jours, le 
consortium finalisera la production d’un Guide des 
initiatives et d’une plateforme de formation en ligne 
à destination des acteurs œuvrant auprès du public 
de MNA.

Fraternité européenne

. . . . . . . . . . 



arrageois 

BLAIRVILLE
PECCRAM
100 LAISSES
Mardi 19 et jeudi 22 mars de 9h à 11h30 
et de 14h à 16h30 / Ecole Primaire 
Pommiers - Aubigny en Artois
Suite à la projection d’un film, une 
sensibilisation à la citoyenneté sera 
proposée. Le but sera d’améliorer le regard 
sur l’autre et de développer l’entraide. 

VITRY-EN-ARTOIS
LE RACISME ET LA  
DISCRIMINATION RACIALE
JUNIOR ASSOCIATION
Du lundi 18 mars au mardi 30 avril durant 
les heures d’ouverture de la Médiathèque 
/ Médiathèque Louis Aragon, Place du 11 
novembre
Dans la continuité du projet 2018 sur 
les discriminations et le harcèlement à 
l’école, une exposition sur le racisme et la 
discrimination raciale sera présentée.

ARRAS
SEMAINE SANS FRONTIERE 
RADIO PFM
Du lundi 18 mars au dimanche 24 mars 
de 9h à 20h / 11 Place de l’Ancien Rivage
Radio PFM propose «une semaine sans 
frontière». Toute l’antenne se met à 
l’heure des échanges interculturels. Elle 
se mobilise afin de communiquer sur 
les différents événements et organisera 
plusieurs émissions : annonces agendas, 
musique, reportages, interviews…

THEATRE D’IMPROVISATION 
AUTOUR DES FEMMES 
LE RAT PERCHÉ
Vendredi 22 mars de 20h30 à 22h30 /  
6 rue des Jongleurs
Sur ces deux soirées, il s’agit de 
présenter au public du théâtre 
d’improvisation et un monologue 
de théâtre qui questionneront tous 
deux les places des femmes à 
travers le monde et interrogeront des 
problématiques tels que les inégalités, 
les droits, le mariage, les genres, etc…
sous le prisme d’une forme artistique. 

« AU SECOURS !  
JE VAIS ME MARIER »
LE RAT PERCHÉ
Dimanche 24 mars de 18h à 20h /  
6 rue des Jongleurs
Suite à la dernière représentation, le 
public sera invité à dialoguer avec l’équipe 
artistique sur le processus de création, 
les répétitions et la mise en scène et de 
débattre ensemble des sujets abordés 
dans la création . Cela autour d’un pot de la 
fraternité.

CINE-DEBAT 
TRÈFLE
Vendredi 22 mars de 18h à 21h /  69 B, rue du temple
Ciné «Sourds et malentendus» d’Igor OCHRONOWICZ  et débat autour de la 
pratique de la LSF et du système éducatif à destination des jeunes sourds.

Partenaires : 
Compagnie Les Imprononçables, 
Conservatoire de Tourcoing, Dimka 
Delcheva et sa compagnie de théâtre, 
Ville d’ARRAS, la municipalité de VITRY 
EN ARTOIS, le Conseil Municipal des 
jeunes de VITRY EN ARTOIS, les écoles 
primaires de VITRY EN ARTOIS, la 
médiathèque Louis Aragon de VITRY 
EN ARTOIS
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artois

Partenaires : 
Foyer Iris de Sains-en-Gohelle, Asso-
ciation «Secours populaire» de Vendin/
Oblinghem, Ville de Bruay-La-Buissière, 
Espace Animation Cube, Cinéma Les 
étoiles, Le Relais, Club personnes 
âgées BRUAY-LA-BUISSIERE, Mme 
TCHIENPONT membre de «Bien vivre à 
hesdigneul»;, l’Office de Jeunesse, Club 
de prévention de Bruay la Buissière, 
Classe relais de bruay La Buissière, 
Institut Médico Educatif de l’école 
Loubet de BRUAY LA BUISSIERE, 
Espace Animation le Cube, La Bulle, 
Association «SOS obésité» de Vendin/
Oblinghem, TERRE D’ERRANCE, Mairie 
HOUDAIN, Confrérie des charitables de 
Vendin/Oblinghem, membres du CCAS 
de Vendin/Oblinghem, Ecole Maternelle 
Les Capucines ANNEZIN, Association 
Cogite Atout, le service d’accueil de 
jour la Mosaïque (EPDAHAA) d’Her-
sin-Coupigny, Ville de BETHUNE, 
Association marocaine du Mont 
Liébaut de BETHUNE, DANCEFLOOR 
BETHUNOIS,  l’EHPAD «les orchidées» 
d’Isbergues, ARGE-H association d’aide 
aux personnes âgées, SAPSAD d’Aire-
sur-la-Lys, Mairie de LIEVIN, IME Léo 
Lagrande d’Annezin, IME Jeannette 
Prin de Calonne-Ricouart, CHRS Foyer 
Masculin « La Cordée » d’Annezin / 
CHRS Foyer Féminin « La Cordée » 
de Béthune, EHPAD à Sailly sur la Lys, 
EHPAD à Isbergues, EHPAD et Foyer de 
Marles-les-Mines, Club de prévention 
Maurice Schumann de Bruay, SES-
SAD de l’Artois à Bruay-la-Buissière 
/ SESSAD Professionnel de l’Artois à 
Noeux-les-Mines, IME Noeux Bruay à 
Noeux-les-Mines, MECS de l’Artois de 
Sailly-Labourse, ESAT de la Gohelle, 
Service tutélaire (antenne de Béthune).
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ANNEZIN
AMUSIQUONS-NOUS ! 
CROQUEUX D’NOTES
Mardi 19 mars de 10h30 à 11h30 /  
Ecole Elémentaire Les Capucines 
Une rencontre-spectacle en direction 
des cogiteurs, d’une classe de l’école 
maternelle , de personnes retraitées, 
d’enfants, de musiciens ,  et de per-
sonnes en situation de handicap

REGARDE MA CHANSON 
COGITE ATOUT
Vendredi 22 mars à 11h / Foyer Iris - 
Sains en Gohelle
La chanson «Fraternel» du 2ème CD 
des cogiteurs sera écoutée, discutée 
et symbolisée sous différentes formes 
visuelles dans l’atelier alpha des MNA 
ainsi que dans les écoles partenaires 
de l’association.

AUCHEL
RENCONTREZ-VOUS 
CAP VACANCES
Samedi 23 mars de 14h à 19h / Salle 
Emile Raimbeaux
A l’occasion de l’assemblée générale, 
les enfants feront une restitution aux 
parents qui sera suivie d’un débat sur 
l’avenir de l’association et d’un karaoké

BETHUNE
FAITES LA FRATERNITE 
ALIM
Mercredi 20 mars de 14h à 17h30 
/  Maison des Associations - Mont 
Liébaut
Réalisation d’une fresque de la fraterni-
té - Plantation de l’arbre de la fraternité 
- Stands de jeux et de maquillage.

LANCEMENT DE LA BD  

«LAÏCITÉ ET FRATERNITÉ» 
CLUB ARTOIS LA VIE ACTIVE 
Jeudi 21 mars / Maison des Asso-
ciations - Mont Liébaut
Le CLUB ARTOIS DE LA VIE ACTIVE 
se réunira pour lancer une Bande 
Dessinée intergénérationnelle et 
inter-établissement qui pourrait voir 
le jour pour les vœux en 2020 

GOÛTER PARTAGE 
SECOND DÉPART
Jeudi 21 mars de 14h à 16h30 / 
Centre Rosa Luxembourg - 342 Rue 
de Lille
Lors d’un groupe de parole, chaque 
bénévole de l’association apportera un 
« goûter » qu’il aura fait lui-même. Les 
personnes pourront échanger et goûter 
ce qu’ils souhaitent lors du groupe de 
parole. Cela permettra de passer un 
moment convivial, mais aussi de favo-
riser la solidarité et l’estime de soi 

FRATERNITERRE 
CAFEMELEON
Samedi 23 mars / Terminus - 5, Rue 
Anatole France
De 10h à 12h : Sensibiliser dès le plus 
jeune âge à la différence et à la situa-
tion migratoire autour de contes et 
musiques du monde pour les 0 - 3 ans
De 14h à 18h : Jeux et Chocophilo sur 
les migrations à partir de 6 ans

BRUAY-LA-BUISSIERE
LE HARCELEMENT ET TOI ? 
COOPÉRATIVE JEUNES MA-
JEURES
Du lundi 18 mars au samedi 23 mars - 
Lundi 18 mars à 17h30 / Le Cube
Une exposition vivante se déroulera sur 
différents évènements. Venez écouter 
les témoignages poignants des jeunes 
sur le harcèlement le 18 à 17H30 à 
l’Espace Animation le Cube sur le toit du 
complexe sportif les Tombelles et toute 
la semaine pour d’autres évènements.



BRUAY-LA-BUISSIERE

LES JARDINS DE LA FRATERNITE 
CITÉ DES ÉLECTRICIENS
Mardi 19 mars de 9h30 à 11h30 (club de prévention), mercredi 20 mars de 
9h30 à 11h30 et de 14h à 16h (tout public sur inscription) et jeudi 21 mars 
de 14h à 16h (classe relais) / Cité des électriciens  «jardin des artistes» 
Le projet a pour but de créer des échanges et du lien social par l’intermédiaire 
de l’ activité ludique et pédagogique qu’est le jardinage. Le tout, sur le thème de 
la fraternité et plus particulièrement de l’interculturalité. 

AUTOUR DES DROITS 
HUMAINS #2 
OFFICE DE LA JEUNESSE
Mercredi 20 mars à partir de 14h / 
Salle des fêtes Marmottan 
Lors de cet après-midi festif, les en-
fants scolarisés au sein de structures 
sociales et médico-sociales restitueront 
le travail de création dans le cadre des 
cultures plurielles et citoyennes.

CREATIVE FASHION  
« INTERGENERATIONNEL» 
COOPÉRATIVE JEUNES  
MAJEURES
Vendredi 22 mars de 13h à 16h / Parc 
de Lavolville, rue de la Lawe
Après-midi « échanges entre jeunes 
et moins jeunes » autour d’ un atelier 
couture dont le but est de sensibiliser à 
la récupération de vêtements inutilisés 
dans un lieu social. 

CINE ECHANGE «GRANDE 
SYNTHE « 
COOPÉRATIVE JEUNES MA-
JEURES
Mardi 26 mars à 19h30 / Cinéma les 
étoiles
Le CINE ECHANGE s’organise durant la 
semaine départementale de la frater-
nité, venez visionner et débattre autour 
d’un théâtre forum sur le film «GRANDE 
SYNTHE» spécialement choisi.

HAVERSKERQUE
CONNAISSANCE DES  
OISEAUX
PAYSAGES, DES JARDINS ET DES 
HOMMES
Samedi 23 mars de 14h30 à 17H / 
Jardin de l’Ermite - Rue de la Gognerie 

Une action de sensibilisation sur 
l’environnement, notamment sur la 
disparition des oiseaux et de la biodi-
versité en général, auprès d’un public 
intergénérationnel. Création de nichoirs 
et de mangeoires qui seront installés 
au jardin de l’Ermite.

HOUDAIN
IMAGE-IN
SERVICE JEUNESSE HOUDAIN
De Mars à Mai / Mairie d’HOUDAIN - 
Rue Roger Salengro
Réalisation dans les quartiers d’un 
court métrage sur le sujet de la discri-
mination et des inégalités hommes/
femmes en favorisant l’expression des 
jeunes. Organisation d’un Ciné soupe 
pour les habitants du quartier, avec un 
débat citoyens.

ISBERGUES
FÊTE VOS JEUX
MAISON DE LA JEUNESSE ET DE 
L’EDUCATION POPULAIRE
Mercredi 20 mars de 14h à 17h30 / 
67, bis rue Jean Jaurès 
Un après-midi axé sur l‘intergénéra-
tionnel. Une animation ouverte à tous. 
Les jeunes animateurs proposeront 
des ateliers de jeux de société, d’acti-
vités créatives, de jeux de cartes, de 
jeux flamands, de jeux vidéo en réalité 
virtuelle.  A l’heure du goûter, tous 
pourront se retrouver pour partager 
un gâteau et la MJEP afin de répondre 
au problème de mobilité, propose des 
transports.

VENDIN-LES-BETHUNE
LA FRATERNITE AU CŒUR DE 
NOS ASSOCIATIONS
UN CHOEUR C’EST TOUT
Mardi 19 mars de 18h30 à 21h Salle 
Jean Jaurès
Nous souhaitons favoriser l’ouverture 
aux autres en ouvrant nos portes à une 
population socialement défavorisée et 
d’une grande diversité en collaboration 
avec le Secours populaire et aussi à 
une population qui se sent «discrimi-
née» sur des critères physiques (SOS 
obésité).
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ANNAY-SOUS-LENS
VERS LES AUTRES - AVEC LES 
AUTRES
AMICALE LAÏQUE D’ANNAY-
SOUS-LENS 
Mardi 19 mars et jeudi 21 mars de 
13h30 à 15h / Bibliothèque munici-
pale  
Accueil de l’auteur du conte «La Prin-
cesse et les Nion-Nionsés» et moment 
d’échanges.
Mardi 19,  jeudi 21 et vendredi 22 
mars de 9h à 12h / BCD des écoles 
d’Annay-sous-Lens
Intervention de l’association Zégué 
Vendin pour une présentation de la vie 
au BURKINA et intervention d’Amica-
liste  pour la lecture d’albums sur la 
fraternité
Mercredi 20 mars de 10h à 12h / 
Bibliothèque municipale  
L’auteur du conte «La princesse et les 
Nion-Nionsés» ,en compagnie du par-
rain footballeur du RC LENS , accueille-
ra les enfants et les familles d’ANNAY-
SOUS-LENS

«LA VERITABLE HISTOIRE DU 
GRAND MECHANT LOUP DU 
BOIS» 
AMICALE LAÏQUE D’ANNAY-
SOUS-LENS
Samedi 23 mars de 10h à 12h : Salle 
des fêtes
Spectacle avec le soutien du Secours 
Populaire

DOUVRIN
FOCUS SUR LA SEMAINE 
«FAITES LA FRATERNITE »
RADIO PLUS
Du lundi 18 mars au dimanche 24 
mars de 9h à 18h / Studio de RADIO 
PLUS

Focus sur les 
différents événe-
ments organisés 
à l’occasion de la 
semaine «faites la 
fraternité» en invi-
tant au débat les 

associations et structures concernées.

GOUTER DE LA FRATERNITE 
ADALEC
Mercredi 20 mars de 14h à 15h30 / 
Salle Leopold Boilly
Le goûter de la fraternité rassemble-
ra les enfants de l’atelier de pratique 
théâtrale de l’ADALEC et des enfants 
de familles défavorisées. Les enfants 
prendront place ,ensemble, autour de 
tablées .

DEBAT RADIOPHONIQUE 
FRATERNEL 
RADIO PLUS
Jeudi 21 mars et dimanche 24 mars 
de 9h à 12h / Studio de RADIO PLUS
Diffusion d’un débat radiophonique sur 
le thème de la fraternité avec la pré-
sence de Nassera ZAÏDI, Présidente de 
l’action pour l’égalité et conférencière

CAFE DE LA FRATERNITE  
DECCIDA
Jeudi 21 mars de 9h à 11h00 / Place 
Emile BASLY
Les membres bénévoles de l’associa-
tion «DECCIDA» accueilleront les ba-
dauds à partager une boisson chaude 
et les inviteront à laisser un message 
écrit sur la fraternité

EXPOSITION - CONFERENCE 
DECCIDA
Jeudi 21 mars à 18h30 / Salle Leo-
pold Boilly
Une exposition, élaborée par les 
membres de DECCIDA , sur le thème 
de la pauvreté sera présentée. Puis un 
film-documentaire sera diffusé. Enfin, 
un débat s’instaurera autour de l’expo-
sition et du film.

HAISNES
VENEZ CHEZ NOUS, VOUS 
ETES CHEZ VOUS… 
ACTIONS ET SERVICE POUR UN 
AVENIR SOLIDAIRE 
Lundi 18 mars de 19h à 21h /Ferme 
des Enfants 
conférences de Jessie Cormon , socio-
logue , sur les différents mouvements 
migratoires dans le Nord-Pas de Calais 

Bassin minier

Partenaires : 
Municipalité d’Annay, Asso Zégué 
vendin, Asso GINGKO BILOBA, 
Bibliothèque Municipale d’Annay-
Sous-Lens, Ecoles Wantiez et 
Curie d’Annay-sous-Lens, Secours 
Populaire d’Annay-sous-Lens, CCS 
Cœur de Ville de Liévin, Enfants 
handicapés de Malecot et ITEP, 
La bibliothèque de Haisnes, Radio 
Scarpe Sensée, ACCUSTO SECI, 
OSE ARTS!, Association ALFA, 
Service Jeunesse de Libercourt, 
Association France Pologne, 
Service jeunesse de LIEVIN, AL 
Jacques BREL,  RENAULT LA 
BASSEE, ASCAB club de Handball 
de Côte d’Ivoire, Office National 
des Anciens Combattants et des 
Victimes de Guerre, CHARITE SO-
LIDAIRE , Ville de LIEVIN, l’EHPAD 
les jardins de Liévin, Liévin Gilles 
en Fête, la HALDE
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HAISNES
VENEZ CHEZ NOUS, VOUS 
ETES CHEZ VOUS… 
ACTIONS ET SERVICE POUR UN 
AVENIR SOLIDAIRE 
Mercredi 20 mars de 14h à 17h / 
Ferme des Enfants
Dans le cadre de l’ACM , que nous ani-
mons le mercredi, les enfants seront in-
vités à réaliser des maisons du monde 
entier. Ce sera l’occasion, pour eux, de 
découvrir différentes cultures.
Par ailleurs, le mercredi 20 mars, nous 
animerons avec Jessie Cormont, so-
ciologue, un après midi sur les discri-
minations à partir de livres et de contes 
que nous lirons aux enfants et d’une 
projection de courts métrages. 

VENEZ CHEZ NOUS, VOUS 
ETES CHEZ VOUS… 
ACTIONS ET SERVICE POUR UN 
AVENIR SOLIDAIRE 
Jeudi 21 mars de 14h à 17h / Ferme 
des Enfants
Conférence de Jessie Cormon, socio-
logue, sur les différents mouvements 
migratoires dans le Nord-Pas de Calais 

HARNES
TOURNOI AFRIQUE
HARNES HANDBALL CLUB
Dimanche 24 mars de 9h à 17h / Salle 
Maréchal - 128 Chemin Valois
Tournoi de Handball jumelé avec l’AS-
CAB de Côte d’Ivoire auprès des moins 
de 13 ans. Ce tournoi sera l’occasion 
de découvrir d’autres sports (molkky, 
tchoukball,…). Lors de ce tournoi  , 

chaque équipe représentera un pays 
d’Afrique et ensuite une récolte aura lieu.

HENIN-BEAUMONT
PHOTOGRAPHIE SONORE 
D’UN BAIN DE PAROLES
MINE DE CULTURE(S)
Entre le 18 ,19 ou 21 mars / dans un 
établissement scolaire de la CAHC
Accompagnée de Thomas Suel , une 
classe de lycée réalisera une photogra-
phie sonore , constituée d’un collage de 
sons et de mots , enregistrée dans leur 
lieu de vie.

SPECTACLE «LES 7 MERES 
VEILLENT» 
AMICALE LAÏQUE  
HÉNIN BEAUMONT
Samedi 23 mars à 20h30 / Salle 
Prévert
Une balade au cœur de la chanson 
française riche d’émotions, de rires et 
de fantaisies.Après le spectacle, des 
échanges seront proposés avec les 
artistes et les spectateurs ( avis sur 
les chansons, sur la place de la femme 
dans notre société).

LIBERCOURT
CHAINE DE LA FRATERNITE 
CONSEIL CITOYEN 
Mercredi 20 mars de 14h à 16h30 / 
143 Cité du Bois d’Epinoy
Lors d’un goûter élaboré par les dames 
d’ALFA et  par l’association France 
Pologne, les enfants pourront échan-
ger avec des personnes âgées sur des 
moments de leur vie. 

LIEVIN
2019  UN NOUVEAU DEPART 
ASSOCIATION D’USAGERS DU 
CCS LES HAUTS DE LIÉVIN
Mercredi 20 mars de 14h30 à 17h30 
/ Espace BARAS - CCS Les Hauts de 
Liévin
Les participants seront accueillis à par-
tir de 14h. Au cours de l’après-midi, le 
thème des discriminations sera abordé 
autour de vidéos montages fait par 
la HALDE. Puis un questionnaire sera 
donné aux participants lors d’un goûter 
convivial afin d’enrichir le diagnostic 
pour la réécriture du projet de territoire. 

APRES MIDI FESTIVE IN-
TERGENERATIONNELLE
AMICALE LAÏQUE DES PETITS 
BOIS
Mercredi 20 mars de 15h à 17h30 /
Salle Amédée Voisin - Rue de la 
Bruyère
Enfants et les adultes réaliseront la 
confection de masques avec les rési-
dents de l’EHPAD .Ce temps créatif se 
terminera autour d’un goûter.

ENSEMBLE 
UN COUP DE POUCE POUR 
GRANDIR
Samedi 23 mars de 14h à 18h / Ecole 
Jacques Brel - rue Zola
Un après-midi festif pour permettre à 
tous , petits et grands , de participer 
aux différents ateliers proposés : jeux 
de mémoire, ateliers manuels, dictée 
des couleurs, bracelets de l’amitié … un 
goûter pris en commun clôturera cet 
après-midi intergénérationnelle.

Bassin minier
suite
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HENIN-BEAUMONT
LA BOITE A SUCRES 
COMPAGNIE THÉÂTRE  
NOMADE
Samedi 23 mars de 15h à 18h / 
Marche Festive
La compagnie propose lors d’une 
déambulation un spectacle, en 
interaction avec le public, sur nos 
souvenirs communs et ce qui 
nous rassemble.
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PENSEES DANS L’ARBRE 
NINO’KID
Samedi 23 mars de 14h15 à 16h / 
Café Nino’Kid - 26, rue Victor Hugo
Un projet Eco-citoyenneté fabriqué à par-
tir de matériaux recyclés impliquera des 
échanges interculturels afin que la nature 
et l’homme ne fassent qu’un. Ensemble 
et tous unis vers un monde meilleur

NOYELLES-GODAULT
LE HARCELEMENT,  
PARLONS EN ? 
CAJ
Mercredi 20 mars de 14h30 à 16h30 /
Complexe Léo Lagrange - Rue Victor 
Hugo 
Une activité sera proposée avec les 
jeunes du CAJ et les enfants du centre du 
mercredi sur le harcèlement et la fraterni-
té afin de réaliser une œuvre collective
Samedi 23 mars de 14h30 à 18h00 /
Complexe Léo Lagrange - Rue Victor 
Hugo
Visualisation d’un clip réalisé préa-
lablement sur le harcèlement sco-
laire par les jeunes du CAJ avec une 
intervention d’un professionnel ou 
d’une association destinée aux parents 
et aux enfants. Une exposition des 
travaux réalisés sera visible le mercredi 
suivant.

PARTAGEONS LE PREMIER 
PIQUE-NIQUE DE L’ANNEE 
ANIM’ACTEURS
Samedi 23 mars de 11h30 à 15h / 
Parc du Cavalier
Anim’Acteurs propose un pique-nique 
gratuit et ouvert à tous pour fêter le 
retour des beaux jours. Des jeux exté-
rieurs seront proposés aux enfants.

VIOLAINES
« LES MINIJUSTICIERS » 
MAIRIE DE VIOLAINES
Mercredi 20 mars de 10h30 à 12h30 
et de 14H30 à 16h30 / Allée des 
écoles - Garderie les « zouaves»
Projection d’un épisode «les minijus-
ticiers» suivie d’un débat. Les enfants 
participeront ensuite à la réalisation 
théâtrale afin d’apporter les meilleures 
solutions pour contrer les discrimina-
tions et les inégalités.

Boulonnais

Partenaires : 
Ville de WIMEUREUX, La cho-
rale du béguinage, CCAS BOU-
LOGNE-SUR-MER, DLCRAH, La 
médiathèque d’OUTREAU, Réseau 
Parentalité 62, Ville d’OUTREAU

BOULOGNE-SUR-MER
QUIZZ AND DANCE 
NRJA TIME BREAKERS
Dimanche 24 mars de 15h00 à 17h00 
/ CCAS
Un show de danse ainsi qu’un quizz 
dansant va permettre de créer un lien 
intergénérationnel autour de la danse 
entre les jeunes de l’association et les 
ainés. 

HELFAUT
L’UNIVERSALISME EURO-
PÉEN : CONSTRUIRE LA 
PAIX EN EUROPE 
LA COUPOLE D’HELFAUT
Lundi 25 mars de 9h à 16h30 / Rue 
André Clabaux - WIZERNES

Dans le cadre de la Semaine dépar-
tementale de la Fraternité, organisée 
par la Ligue de l’enseignement, et 
du partenariat engagé depuis 2017 
avec le Musée La Coupole, nous 
réitérons la mise en place d’une 
journée dédiée aux collégiens 5ème 
et 4ème ou 3ème.

SAINT OMER 
DES JEUNES EN ACTION 
CENTRE SOCIAL ET CULTUREL
Du 18 au 24 mars / Centre Social 
et Culturel -  Rue de Longueville - 
Allée des Sports
Durant toute la semaine, un groupe 
de jeunes âgés  de 14 à 21 ans 
vont réaliser des temps autour de 
la cuisine du monde,  des cartes 
postales intergénérationnelles et une 
très belle rencontre avec le club de 
cricket de St Omer.

OUTREAU
COLLECTIF FRATERNITE 
CENTRE CULTUREL ET SOCIAL 
JACQUES BREL
Mercredi 20 mars de 9h à 18h /  
77, Bis Boulevard de la Liberté
Attaché aux valeurs de fraternité et de 
mixité, le Centre Jacques Brel organise 
un après-midi autour du thème de la 
fraternité. Des collectifs d’habitants 
présenteront ,à cette occasion, une 
exposition «ABCDaire de la fraternité» 
qu’ils auront réalisé de janvier à mars.

WIMEREUX
TOUS DIFFERENTS, ET ALORS !
CENTRE SOCIO-CULTUREL 
AUDREY BARTIER
Du lundi 18 mars au dimanche 24 
mars / Centre Socio-culturel Audrey 
BARTIER - 42 rue du baston
Des ateliers d’éducation seront propo-
sés à destination des 6/11 ans, grâce à 
des échanges hebdomadaires autour de 
la citoyenneté. Ces différents échanges 
donneront lieu à une exposition, qui sera 
installée dans le hall du centre.
Mercredi 20 mars de 15h à 17h / 
Centre Socio-culturel Audrey BARTIER 
- 42 rue du baston
Sous forme d’une comédie musicale 
intergénérationnelle, différents  thèmes 
seront abordés (origines ethniques, 
stéréotypes, l’égalité homme/femme, 
homophobie,…), sur différents supports 
artistiques : théâtre, danse, chants, 
slam. Des partenaires viendront renfor-
cés cet événement : associations lo-
cales : chorale, centres sociaux, groupe 
de danses…



/ 14 /

CALAIS
LE CERCLE DE CRAIE  
CALAISIEN 
COMPAGNIE DANS TA FACE
Mardi 19 mars à 20 h / La grange - 
Vieille-Eglise
Evoquer et informer sur la situation mi-
gratoire calaisienne  autour d’un verre 
et de gâteaux

L’IMAGE ET LE PARTAGE 
DÉCLIC’PHOTOGRAPHIE
Mercredi 20 mars de 14h à 17h /
EHPAD la Roselière - 1601 Bd des 
justes
3 photographes vont venir expliquer 
des techniques de prise de vue aux 
adolescents et aux seniors. Un studio 
photo sera installé pour prendre en 
photo les personnes âgées à mobilité 
réduite. Un moment de convivialité 
intergénérationnel autour de la photo.

CARNA’VELO :  
LE CARNAVAL A VELO ! 
OPALE VÉLO SERVICES
Mercredi 20 mars de 14h à 18h / 
152 Bd Gambetta
Enfants et adultes feront parler leur 
créativité pour préparer les vélos en 
vue de défiler dans les rues de Ca-
lais le samedi. Ce temps sera consa-
cré à la création de costumes de 
Vélo et à leur décoration ,ainsi qu’à 
la pratique de petites réparations. 
Samedi 23 mars de 15h à 19h / 
dans  Calais et à Opale Vélo Ser-
vices
Rendez-vous à Opale Vélo Services 
avec son vélo décoré pour défiler 
dans les rues en criant « Vive le vélo 
et le Carna’Vélo»! Et autres slogans 
sur le thème de la fête et du vélo. 
A l’arrivée, un goûter sera partagé 
entre tous les participants.

P’ART-AGES 
PARS-COURS
Mercredi 20 mars de 14h à 17h / 
Ecole Greuze - 116, rue greuze
Un atelier participatif de création de 
marionnettes articulées dans lequel 
les enfants et adultes seront invités à 
créer une marionnette collectivement 
ou individuellement

LA CUISINE EN PARTAGE 
ASSOCIATION M.A.G.I.C. SANTÉ
Mercredi 20 mars de 14h à 17h / 
Ecole Greuze - 116, rue greuze 
Un après-midi festif autour de la 
fraternité, avec notamment un atelier 
participatif pour échanger autour de 
l’alimentation dans toutes ses dimen-
sions, et «mettre la main à la pâte» afin 
de préparer ensemble une collation 
ensuite partagée par tous.

LA FÊTE DE LA FRATERNITE  
MJC
Mercredi 20 mars  de 14h à 17h / 
Ecole Greuze - 116, rue greuze
Un après-midi festif, par le biais de 
plusieurs ateliers, autour du respect, 
de la tolérance et du vivre ensemble. 
Cette action sera principalement à 
destination des familles des quartiers 
du beau-Marais.

DECOUVERTE DE LA TROTTI-
NETTE FREESTYLE 
ASSOCIATION DE TROTTINETTE 
FREESTYLE CALAIS
Mercredi 20 mars de 14h à 17h / 
Centre Marinot, rue Camille Claudel
Proposition d’une journée de décou-
verte de la trottinette freestyle à l’aide 
de modules créés pour l’occasion. 
Durant cette journée, des bases de la 
trottinette, des jeux de perfectionne-
ment, des initiations seront réalisés 
autour d’un goûter.

ACTION D’ENTRAIDE A LA 
PERSONNE AGEE 
COULOGNE SCRAP@NOUS
Jeudi 21 mars de 14h à 17h / EHPAD 
la Roselière - 1601 Bd des justes
L’association va entreprendre la fa-
brique de cartes d’ anniversaire , afin 
que les personnes âgées puissent les 
envoyer à leur famille ou amis. Cela 
permettra de les rendre encore plus 
autonomes tout en évitant l’isolement 
et en maintenant leurs valeurs

Calaisis

Partenaires : 
Ecole Greuze de Calais, Théâtre 
ordinaire, Ville de MARCK, Maison 
de la nature et de l’environnement, 
La ressourcerie, SEVADEC, CAF, 
La maison Maternelle de Calais, 
Centre Hospitalier de Calais, 
EHPAD  de Calais, EREA, Associa-
tion CALEPI, Association MAHRA 
LE TOIT, Centre Marinot de CALAIS
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ATELIER FORMULATION  
SOLIDAIRE 
NATURE ET SAVOIR-FAIRE
Jeudi 21 mars de 14h à 17h / Ass. 
MAHRA - 19, rue des Fontinettes
L’atelier va permettre d’offrir un mo-
ment convivial. L’atelier formulation 
d’un déodorant naturel vise à rendre les 
consommateurs autonomes, à réaliser 
des économies, à réduire leurs déchets 
et préserver leur santé.

INTER GENERATION  
RESIDENTS / ENFANTS 
OPALE TOUR
Vendredi 22 mars de 10h à 12h /
Maison Maternelle face à l’EHPAD la 
Roselière - 1601 Bd des justes
Création d’un lien entre les personnes 
âgées et les enfants au travers d’un 
atelier avec du matériel snoezelen 
(musique douce, jeu de toucher avec 
différente matière….)

« SI CE N’EST TOI, C’EST DONC 
TON FRERE » 
ORANGE BLEUE
Vendredi 22 mars à 18h30 / Librai-
rie Actes Sud - Le Channel - 173 Bd 
Gambetta

Parler de la fraternité entre les 
hommes et du vivre ensemble à travers 
des lectures de textes et poèmes ainsi 
que des jeux d’écriture poétiques

LES NOUVELLES TECHNOLOGIES 
CHEZ LES PERSONNES AGEES 
UNA PAYS DU CALAISIS
De 14h30 à 16h30 / 530 Bd du parc 
d’affaires Eurotunnel - COQUELLES
Lors de cet après-midi, les personnes 
âgées pourront apprendre l’utilisation 
des appareils connectés et ainsi leur 
permettre de réaliser des démarches 
via le net. 

MARCK
ECHANGEONS…  
ET CHANGEONS !
CENTRE SOCIAL ET CULTUREL 
JACQUES-YVES COUSTEAU
Du lundi 18 mars au dimanche 24 
mars de 14h à 17h / CSC - 181 allée 
de la découverte
Expositionsur les bonnes pratiques 
Eco-Citoyennes avec un quizz s’adres-
sant aux différents publics.
Mercredi 20 mars de 14h à 18h / Salle 
des Islandais - Rue Robelin
Temps fort - S’ouvrir sur de nouvelles 
pratiques Eco-Citoyenne grâce au 
regard des autres : Atelier Anti-gaspi, 
Bourses et trocs, Expositions, Quizz… 
afin de mieux comprendre le mode 
de vie et la culture des habitants des 
autres pays

SANGATTE
SEMAINE DU FAIRE SOI MEME
ASSOCIATION DU CENTRE  
SOCIAL ET CULTUREL  
DE MARIE-JEANNE BASSOT 
Lundi 18 mars de 14h à 16h , Mardi 19 
mars de 14h à 16h et Jeudi 21 mars  
de 9h30 à 11h30 - Rue des Sternes 
Pendant la semaine, il sera proposé 
des ateliers de fabrication de produits 
ménagers naturels, de produits cos-
métiques. Partage autour d’un repas 
autour de différentes thématiques (la 
cuisine zéro déchet, la cuisine an-
ti-gaspillage, impact environnemental, 
consommer moins mais mieux…)

Retrouvez le programme quotidien sur notre 
page Facebook : Ligue de l’enseignement du 
Pas de Calais

CALAIS
FRAT’SOUND 
MAISON POUR TOUS
Vendredi 22 mars  de 18h à 24h / Maison Pour Tous - 81 Bd Jacquard
Au travers de la musique, des musiciens et bénévoles proposeront un concert 
contre toute forme de violence pour une société plus fraternelle

FRAT’BREACKFAST 
LIGUE DES DROITS DE L’HOMME
Samedi 23 mars de 9h à 11h00 / Maison Pour Tous - 81 Bd Jacquard
Durant les prochaines semaines, les participants à un atelier d’insertion tra-
vailleront sur la question de la fraternité. Le jour dit, la section de Calais LDH 
préparera un petit-déjeuner et organisera un débat autour de la fraternité et des 
valeurs de la République.

FRAT’SALSA 
OSMOSE
Samedi 23 mars de 18h à 24h / Maison Pour Tous - 81 Bd Jacquard
Lors du festival de la MPT, un animateur sera présent pour initier toutes per-
sonnes  aux danses hispaniques. Des actions et expositions permettront des 
échanges interculturels
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Calaisis
suite

LES SOTTIE’S FAITES LA FRATERNITÉ
RENCONTRES THÉÂTRALES INATTENDUES À CALAIS

VENDREDI 22 ET SAMEDI 23 MARS 2019
CENTRE SOCIAL ESPACE FORT, 2 BIS RUE D’AJACCIO À CALAIS

TARIFS:  3€ LA JOURNÉE / SOIRÉE. 5€ LE PASS DEUX JOURS

LES SOTTIE’S, RENCONTRES THÉÂ-
TRALES INATTENDUES, sont organisées par 
la Ligue de l’enseignement Hauts de France/
Centre de Ressources Régional du théâtre 
en amateur, le Centre social Espace Fort et 
les réseaux Théâ’Groseille et Tétopale ; avec 
le soutien de la Drac Nord-Pas-de-Calais, 
du Conseil Régional Hauts de France et du 
Conseil départemental du Pas-de-Calais.

LES SOTTIE’S, c’est un festival sur deux 
jours attaché à un réseau de théâtre amateur 
local, ici, les réseaux du littoral : Théâ’Groseille 
(Calaisis) et Tétopale (Boulonnais). L’idée est 
partie d’une envie des troupes des réseaux de 
se rencontrer, de montrer leur travail au cours 
d’un moment festif, chaleureux et tourné vers 
le public lors de « Faites la Fraternité 2019 ».
Pour ce rendez-vous, les troupes du réseau 
ont été invitées à présenter différentes pièces.
Ainsi se mêlent comédies en duo ou à plu-
sieurs, fable réaliste et inquiétante, conte 
décalé, récit historique et autres impromptus.

LE CENTRE DE RESSOURCES REGIONAL DU 
THÉÂTRE EN AMATEUR, C’EST QUOI ?
Nous sommes présents, en région, pour aider 
les compagnies à prendre en charge leur déve-
loppement et les associer au développement 
culturel de leur territoire en y organisant des 
événements. Ces compagnies se regroupent 
en 13 réseaux en région pour mettre en place 
des projets communs.

LES RÉSEAUX DE THÉÂTRE EN AMATEUR, 
C’EST QUOI ?
Ils sont basés sur des notions de proximité 
et de dynamique territoriales. C’est une dé-
marche collective pour aller vers le développe-
ment partagé et la démocratie culturelle.

CONTACT :  
ELODIE CAPPOEN
Centre de Ressources Régional du Théâtre en 
Amateur  
06 81 62 58 33 
info@theatreamateur-npdc.org



/ 17 /

SAINT-POL SUR TERNOISE
EVA’LIVRES 
LEA ET LOUTRES DU CHEL’S
Du lundi 18 mars au vendredi 22 mars 
Durant la semaine, les deux associa-
tions collecteront des livres de seconde 
main apportés par les personnes qui le 
souhaitent (sur la base du volontariat) 
et qui désire voir leurs lectures diffu-
sées à travers le département.

LA COLLECTE FRATERNELLE 
COOP’CI COOP’CA
Mardi 19 mars de 9h à 12h / Abbaye 
de Belval 
Collecte de produits de premières 
nécessités pour les sans-abris de l’Ab-
baye de Belval avec l’association d’Aide 
aux Sans-Abris. Suite à cette collecte, 
les bénévoles iront distribuer les colis 
aux sans-abris hébergés.

BALADE DES FIERTES 
TERRITOIRES EN MARCHE
Jeudi 21 mars de 9h à 12h 
Une balade, accompagnée des ânes, 
aura lieu dans Saint-Pol-Sur-Ternoise 
pour lutter contre les discriminations, 
en particulier sociétales. Celle-ci 
sera une balade de la fierté pour dire  
« N’ayons pas honte d’être différents »

EVA’LIVRES 
LEA ET LOUTRES DU CHEL’S
Samedi 23 mars de 14h à 18h /  
12 Cité Bouilliez
Un moment d’échange et de partage. 
L’après-midi permettra de protéger, 
étiqueter et de mettre des cartes de la 
fraternité confectionnées par les béné-
voles dans les livres qui voyageront.

LE GOÛTER CITOYEN 
A BOUTS DE FILMS
Lundi 25 mars de 15h à 18h / Arras
Le projet a pour objectif de rassembler 
autour d’une table des personnes de 
toute ethnie et d’âge confondu, afin de 
prôner la fraternité tout en dénonçant, 
sous forme de prises de paroles, des 
remarques discriminatoires employées 
au quotidien.

MELTING COOP 
K’D’ABRA
Le 22 mars à 19h / Maison Pour 
Tous, Rue du 8 mai
Un repas accompagné d’un concert 
pour faire partager et découvrir une 
partie des différentes cultures du 
monde. Un moment convivial et 
gratuit.

Ternois

Partenaire : 
Ame’s Doudou Crochet

OPEN BADGE ET TERRITOIRE
UNE NUIT DE PRINTEMPS POUR NOUS ÉCLAIRER

DU 20 AU 21 MARS 2019

La Ligue de l’enseignement du Pas-de-calais participe à la 1ère nuit Internationale de 
L’OPEN BADGE.
Le temps est venu de se donner les moyens de relever les défis de nos territoires.  
Les territoires apprenants de France et du Monde qui souhaitent nous rejoindre pour 
une nuit, seront réunis par un événement commun placé sous le signe du Badge, de 
la reconnaissance et de l’engagement. On progresse mieux ensemble ! Des territoires 
ont rejoint l’écosystème apprenant et partagent les enseignements de leurs actions. 
Chacun d’entre eux a sélectionné deux défis qu’il souhaite relever.

Venez vivre au RAT PERCHÉ, 6 rue des jongleurs à Arras, dès 19h00 une expérience 
humaine, inédite et connectée au cours de laquelle vous pourrez découvrir d’autres ter-
ritoires, rencontrer les acteurs du votre et échanger sur les défis qui vous concernent. 

Participent également à cette Nuit de l’Open Badge la Maison pour Tous de Calais et 
l’association K-d’ABRA à Saint Pol sur Ternoise.
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Bassin Minier 
AIX-NOULETTE
«FAITES DE LA FRATERNITE » 
ECOLE JACQUES PRÉVERT
Du 18 mars au 27 mars / Bibliothèque 
municipale - Square des arts
Sur le site de la bibliothèque d’AIX 
NOULETTE sera installée une expo-
sition de travaux d’élèves (affiches, des-
sins, slogans, photos, …) et un envoi de 
cartes à destination d’écoles de villes 
voisines, de départements français, 
d’écoles d’Outre-Mer, ou de pays fran-
cophones sera réalisé

MAZINGARBE
LIRE ET FAIRE LIRE LA  
FRATERNITE 
LES ECOLES MATERNELLES  
CURIE - KERMOMARD - LAMPIN
Lundi 18, mardi 19 et Jeudi 21 mars  / 
matin
Ouverture à la lecture et à la fraternité 
inter-générationnelle sur le thème de 
la fraternité. Des séances de lecture 
seront organisées en petit-groupe de 
5-7 élèves par des bénévoles lecteurs, 
dans une démarche axée sur le plaisir 
de lire et la rencontre entre les généra-
tions.

SPORTONS NOUS BIEN … 
TOUS ENSEMBLE ! 
ECOLES DU REP DE  
MAZINGARBE
Lundi 18, mardi 19 et Jeudi 21 mars  / 
matin
S’appuyer sur le sport comme vecteur 
de partage et du vivre ensemble, en 
permettant à tous les élèves (handi-
capés ou valides) de pratiquer une 
activité sportive grâce à la mise en 
œuvre d’adaptations pédagogiques et 
matérielles

CELEBRONS LA FRATERNITE 
ECOLE FRANCE PASTEUR
Jeudi 21 mars de 14h45 à 15h45 / 
Ecole France Pasteur
3 ateliers tournants seront mis en 
place pour une mise en lumière de la 
fraternité de manière artistique. Les 
travaux réalisés seront complétés par 
l’écriture de calligrammes sur cette 
thématique et l’ensemble des produc-
tions seront exposés au centre social 
et dans les écoles.

JE EST UN AUTRE 
ECOLE FRANCE PASTEUR
En mars / Quartier des 3 cités
L’artiste France KATE propose, avec 
comme outils principaux la voix et la 
vidéo, d’aborder la thématique «territoire 
et mouvements» par les histoires que l’on 
raconte, et par un questionnement autour 
du regard. Combiner récits et images 
pour revisiter ce qui nous est familier, pour 
aller à la rencontre de ce que nous ne 
connaissons pas et réfléchir ensemble à 
comment se mettre en mouvement.

Calaisis
CALAIS
LES MIGRATIONS 
LYCÉE SOPHIE BERTHELOT
Jeudi 28 mars de 10h à 11h / Lycée 
Sophie Berthelot
Une sensibilisation aux difficultés  ren-
contrées ,par les personnes exilées, pour 
se faire accepter de la population locale 
lors de leur arrivée dans le pays d’accueil

Boulonnais
MARQUISE
LUTTE CONTRE TOUTES LES 
FORMES DE DISCRIMINATON  
COLLÈGE JEAN ROSTAND
Du lundi 4 mars au vendredi 22 mars /
Collège Jean Rostand
2 expositions seront présentées aux 
élèves : Toute la France, histoire de 
l’immigration au XXème siècle - Image 
et Colonies 

«OPERATION RUBAN VERT » 
COLLÈGE JEAN ROSTAND
Lundi 18 mars De 12h à 14h / Collège 
Jean Rostand
Suite à l’adoption de la Charte Natio-
nale pour le respect en 2018, le col-
lège se mobilise pour la faire exister 
autour de l’opération «Ruban Vert». 
Une mobilisation en refusant de rester 
indifférent, en respectant les autres, en 
parlant pour dénoncer les actes et les 
mots qui font mal.

Partenaires : Ciné-Ligue, Service Jeunesse de MARQUISE, FSE du collège Jean Rostand, Bibliothèque d’AIX-NOULETTE, 
Association des Centres Sociaux de MAZINGARBE, Ecoles du REP de MAZINGARBE, communes de MAZINGARBE et de 
BULLY-LES-MINES, le centre culturel et la médiathèque de MAZINGARBE, France KATE.

la fraternité en milieu scolaire

«BIENVENUE A MARLY-GOMONT » 
COLLÈGE JEAN ROSTAND
Mardi 19 mars dans la journée / Salle Simone Signoret
Ciné  «Bienvenue à Marly-Gomont» suivi d’un débat animé par l’humoriste  
KAMINI sur les questions de discriminations.
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JOUONS LA CARTE DE LA FRATERNITÉ
Concrètement, quel est le principe ?

L’opération consiste en une idée simple, celle 
de la bouteille à la mer ; des enfants et des 
adolescents 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 
répondre, à l’aide d’un coupon détachable envoyé 
à la Ligue de l’enseignement du département, 
qui les fait suivre aux jeunes expéditeurs.

Comment participer ?

Les cartes postales sont adressées gratuitement 
par la Ligue de l’enseignement du Pas-de-Calais, 
sur simple demande. Elles sont accompagnées 
d’une malle pédagogique, qui a pour vocation 
d’aider à la mise en œuvre de l’opération. La 
réussite de l’opération repose sur l’engagement 
d’enseignants et d’éducateurs (accompagnés 
s’ils le souhaitent par des artistes mobilisés 
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 encadrent 
les questions de fraternité, de solidarité, et 
d’éducation. à l’égalité dans la diversité.

EN 2019, 62 PARTENAIRES ONT PARTICIPÉ À L’OPÉRATION :  
19 ÉCOLES, 25 COLLÈGES, 13 LYCÉES ET 5 STRUCTURES ASSOCIATIVES 

Ecole élémentaire Raoul François ARRAS,  Ecole Sava-
ry Bouquet OIGNIES, Ecole Paul Sion COURCELLES LES 
LENS, Ecole Juliette Wantiez ANNAY, Groupe Scolaire LA-
BEUVRIERE, Ecole Michelet BETHUNE, Ecole Pantigny OI-
GNIES, Ecole léopold Bernard ACHICOURT, Ecole Cousteau 
les Petits Mousses HULLUCH, Ecole Jacques Prévert AIX 
NOULETTE,  Collège Louis Blériot SANGATTE, Collège Lan-
gevin AVION, Collège Jean Rostand MARQUISE, Collège 
Martin Luther King CALAIS, Collège Pierre Mendes France 
ARQUES, Collège René Cassin LOOS EN GOHELLE, Collège 
Jean Monnet AUBIGNY EN ARTOIS, Collège Mitterrand THE-
ROUANNE, Collège Jean Jaurès ETAPLES, Collège Jean 
Jacques Rousseau AVION, Collège le Trion SAMER, Collège 
René Cassin WIZERNES, Collège Verlaine ST NICOLAS LES 

ARRAS, Collège Jean Zay LENS, Collège Anatole France 
NOEUX LES MINES, Collège Darras Riaumont LIEVIN, Col-
lège Cuallacci FREVENT,  Collège E. Zola FOUQUIERES 
LES LENS, Lycée Polyvalent d’Artois NOEUX LES MINES, 
L.P Edmond Labbé BREBIERES, Lycée Carnot BRUAY LA 
BUISSIERE, Lycée Malraux BETHUNE, Lycée Blaise Pascal 
LONGUENESSE, Lycée Eugène Woillez MONTREUIL SUR 
MER, Lycée Branly BOULOGNE SUR MER, LP Pierre de Cou-
bertin CALAIS, LP F Degrugillier AUCHEL, Lycée lavoisier 
AUCHEL, Lycée Mariette BOULOGNE, Lycée Flora Tristan 
LILLERS, Lycée Jacques le Caron ARRAS, CFA TILLOY LES 
MOFFLAINES, Centre J Brel OUTREAU, AMICALE LAIQUE 
HENIN BEAUMONT, OFFICE DE LA JEUNESSE DE BRUAY, 
VILLE ARRAS.



Fédération sportive de la Ligue de l’Enseignement, l’UFOLEP est la première fédération affinitaire multisport de 
France. En prônant le sport « autrement », elle a pour vocation de faire du sport un outil citoyen, d’éducation et un 
vecteur d’émancipation et d’épanouissement personnel et collectif. Lors de cette semaine de la laïcité, l’UFOLEP 
accompagne différentes structures sur des projets qui ont du sens et permettent de donner corps à l’engagement 
militant de ses responsables associatif et en organise sept :

AVION
INITIATION MARCHE 
NORDIQUE
Mardi 19 mars de 14h à 16h / Parc de la Glissoire

BOULOGNE-SUR-MER
MARCHE NORDIQUE
Mercredi 20 mars de 14h à 16h30 ANTENNE DU BOULON-
NAIS
Départ de la Place Vignon, rue du Chemin Vert à Boulogne-
Sur-Mer pour une marche nordique afin de réunir un maxi-
mum de personnes de tout âge.

CALAIS
CIRCUIT TRAINING EN DUO ET TOUCHBALL
Mercredi 20 mars de 16h à 19h /  
Espace Marinot - Rue Camille Claudel
Activités proposées  : un circuit training en duo - du touch-
ball et une frise «Tendons nous la main». Les personnes 
pourront mettre leur main dans la peinture , la poser sur la 
frise et mettre un petit mot.

ISBERGUES
MARCHE NORDIQUE
Lundi 18 mars de 8h30 à 12h30 / MJEP
Une marche sera organisée le lundi matin entre HAM EN AR-
TOIS et BURBURE afin de réunir un maximum de personnes 
de tout âge.

LOOS-EN-GOHELLE
LUMIGAME 
Mercredi 20 mars de 16h à 19h

ufolep : L’idéal laïque 
par la pratique du sport

L’usep : la fédération 
sportive scolaire 
de la ligue de l’enseignement

L’Union sportive de l’enseignement du premier degré (USEP) est la fédération de sport scolaire de l’école primaire française. 
Evoluant au sein de la ligue de l’enseignement, elle traduit le projet de la Ligue de l’Enseignement autour de la laïcité et de la 
citoyenneté. L’USEP participe à une mission de service public, qui vise l’éducation par le sport, la formation d’un citoyen sportif 
éclairé.
Dans le cadre de la Semaine départementale de la fraternité, l’USEP organise :

UNE RENCONTRE CYCLE 2
Groffliers 
Rencontre C2 avec comme Activité Physique et Sportive 
support les jeux d’opposition, avec un accent sur le vivre en-
semble et la responsabilisation/citoyenneté des enfants de 
Cycle 2

UNE RENCONTRE FRATERNITÉ 
Le mardi 19 mars / Vendin le Vieil
Pour les grands du bassin minier. 
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La ligue de l’enseignement du Pas-de-Calais accompagne les différents acteurs dans un véritable processus de 
formation. Il s’agit d’une démarche qualitative en faveur de la laïcité et pour faire vivre la fraternité.
Pour cela, nous organisons deux journées départementales de sensibilisation aux principes de la laïcité et de 
la fraternité. Ces journées, nous permettent de préparer, d’accompagner et d’outiller les acteurs du département 
pour nos semaines départementales.
Depuis cette année, afin que nos actions puissent être encore plus ancrées sur les territoires, nous mettons en 
place un réseau de référents laïcité/fraternité. Ceux-ci bénéficieront d’un minimum de trois temps de formations 
dans l’année et participeront à nos journées thématiques. 
Ils s’engagent ainsi à faire vivre la laïcité et la fraternité au quotidien, partout dans notre département.

23 JANVIER 2019
PREMIÈRE JOURNÉE DE FORMATION 
ET D’ACCOMPAGNEMENT  : 50 VO-
LONTAIRES ENGAGÉS EN SERVICE CI-
VIQUE ET PLUS DE 20 PROJETS POUR 
LA FRATERNITÉ… 
Notre journée de préparation à la frater-
nité a eu lieu à Isbergues le 23 janvier 
dernier, entre neige et verglas, avec plus 
de 50 volontaires engagés en service ci-
vique, auprès des associations affiliées à 
la Ligue de l’enseignement.
La matinée a été un temps d’échange 
et de débat autour de différents ateliers 
sur les migrations et les discriminations 
animés par les chargés de mission de la 
Ligue ainsi que les bénévoles de l’asso-
ciation Terre d’Errance.
L’après-midi a été l’occasion pour les 
jeunes de mener une première réflexion 
autour des projets qu’ils auront à monter 
pour la semaine de la fraternité…

NOS PROCHAINS RDV :
13 mai 2019 : 
Temps de formation et de préparation 
à la semaine départementale laïcité 
2019 
26 septembre 2019 : 
Table Ronde sur la laïcité et formation 
à la méthodologie de projet 
Renseignements et inscriptions : 
sbrioul@ligue62.org

la ligue en actions  
pour la laïcité et la fraternité
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Contact : Sébastien BRIOUL / Tél 03 21 24 48 60  / Mail sbrioul@ligue62.org

éduquer à la fraternité
journée départementale

Mardi 26 mars 2019
LA FABRIQUE 

6 RUE SADI CARNOT - 62400 BEHUNE

 9H30 - 10H00 : ACCUEIL

10H00 – 10H30 : OUVERTURE DE LA JOURNÉE PAR DANIEL BOYS,  
PRÉSIDENT DE LA LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT DU PAS-DE-CALAIS

10H30 – 12H30 : TABLE RONDE – ÉCHANGES DYNAMIQUES  
« COMMENT LA CULTURE RENFORCE LA FRATERNITE» 

EN PRÉSENCE DE : 
DOUNIA BENSLIMANE DE L’ASSOCIATION RACINES,  

ORGANISATEUR DES ETATS GÉNÉRAUX DE LA CULTURE AU MAROC

AKLI TADJER : AUTEUR DU « QUI N’EST PAS RACISTE ICI ? »

BRUNO LAJARA DE L’ASSOCIATION L’ENVOL, QUI OEUVRE AUPRÈS DES JEUNES DÉCROCHEURS À UNE 
REMISE À L’ÉTRIER AVEC UN ENGAGEMENT VOLONTAIRE ET AVEC COMME OUTIL LE SPECTACLE VIVANT 

12H30 : SÉANCE DE DÉDICACE D’AKLI TADJER

12H30 – 14H00 : BUFFET DÉJEUNATOIRE 

14H00 – 16H00 : SPECTACLE, SAYNÈTES RÉALISÉES PAR L’ENVOL 

16H00 : CLÔTURE DES TRAVAUX

EXPOSITION SUR LA FRATERNITÉ PAR L’IME DE BREBIERES - LA VIE ACTIVE 
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I L S  O N T FA I T  L A  S E M A I N E

JUNIOR ASSOCIATION, 100 LAISSES, LE RAT PERCHÉ, RADIO PFM, TRÈFLE, CAP VACANCES, CLUB ARTOIS LVA, UN CHOEUR C’EST 
TOUT, CROQUEUX D’NOTES, ALIM, PAYSAGES, DES JARDINS ET DES HOMMES, OFFICE DE LA JEUNESSE,COGITE ATOUT, CITÉ DES 
ÉLECTRICIENS, MAISON DE LA JEUNESSE ET DE L’EDUCATION POPULAIRE, CAFEMELEON, SERVICE JEUNESSE HOUDAIN, SECOND 
DÉPART, MINE DE CULTURE(S), ANIM’ACTEURS, EPCC 9-9 BIS, NINO’KID, UN COUP DE POUCE POUR GRANDIR, AMICALE  LAÎQUE 
DES PETITS BOIS, ASSOCIATION D’USAGER DU CCS LES HAUTS DE LIÉVIN, CONSEIL CITOYEN, RADIO PLUS, DECCIDA, ADALEC, 
AMICALE LAÏQUE D’ANNAY-SOUS-LENS, ACTIONS ET SERVICE POUR UN AVENIR SOLIDAIRE, HARNES HANDBALL CLUB, MAIRIE 
DE VIOLAINES, CAJ, AMICALE LAÏQUE HÉNIN BEAUMONT, COMPAGNIE THÉÂTRE NOMADE, CENTRE SOCIOCULTUREL AUDREY 
BARTIER, LA COUPOLE D’HELFAUT, NRJA TIME BREAKERS, CENTRE CULTUREL ET SOCIAL JACQUES BREL, LIGUE DES DROITS DE 
L’HOMME, MAISON POUR TOUS, DÉCLIC’PHOTOGRAPHIE, COULOGNE SCRAP@NOUS, COMPAGNIE DANS TA FACE, OPALE VÉLO 
SERVICES, CENTRE SOCIAL ET CULTUREL JACQUES-YVES COUSTEAU, PARS-COURS, ASSOCIATION M.A.G.I.C. SANTÉ, MJC, OPALE 
TOUR, ASSOCIAITION DU CENTRE SOCIAL ET CULTUREL DE MARIE-JEANNE BASSOT, ASSOCIATION DE TROTTINETTE FREESTYLE 
CALAIS, NATURE ET SAVOIR-FAIRE, OSMOSE, ORANGE BLEUE, UNA PAYS DU CALAISIS, COOP’CI COOP’CA, LEA, TERRITOIRES EN 
MARCHE, K’D’ABRA, A BOUTS DE FILMS, LEA ET LOUTRES DU CHEL’S, ECOLE JACQUES PRÉVERT, ECOLES DU REP DE MAZINGARBE, 
LES ECOLES MATERNELLES CURIE - KERMOMARD - LAMPIN, ECOLE FRANCE PASTEUR, LYCÉE SOPHIE BERTHELOT,COLLÈGE JEAN 
ROSTAND, ECOLE ÉLÉMENTAIRE RAOUL FRANÇOIS ARRAS,  ECOLE SAVARY BOUQUET OIGNIES, ECOLE PAUL SION COURCELLES 
LES LENS, ECOLE JULIETTE WANTIEZ ANNAY, GROUPE SCOLAIRE LABEUVRIERE, ECOLE MICHELET BETHUNE, ECOLE PANTIGNY 
OIGNIES, ECOLE LÉOPOLD BERNARD ACHICOURT, ECOLE COUSTEAU LES PETITS MOUSSES HULLUCH, ECOLE JACQUES PRÉVERT 
AIX NOULETTE,  COLLÈGE LOUIS BLÉRIOT SANGATTE, COLLÈGE LANGEVIN AVION, COLLÈGE JEAN ROSTAND MARQUISE, COLLÈGE 
MARTIN LUTHER KING CALAIS, COLLÈGE PIERRE MENDES FRANCE ARQUES, COLLÈGE RENÉ CASSIN LOOS EN GOHELLE, COLLÈGE 
JEAN MONNET AUBIGNY EN ARTOIS, COLLÈGE MITTERRAND THEROUANNE, COLLÈGE JEAN JAURÈS ETAPLES, COLLÈGE JEAN 
JACQUES ROUSSEAU AVION, COLLÈGE LE TRION SAMER, COLLÈGE RENÉ CASSIN WIZERNES, COLLÈGE VERLAINE ST NICOLAS LES 
ARRAS, COLLÈGE JEAN ZAY LENS, COLLÈGE ANATOLE FRANCE NOEUX LES MINES, COLLÈGE DARRAS RIAUMONT LIEVIN, COLLÈGE 
CUALLACCI FREVENT,  COLLÈGE E. ZOLA FOUQUIERES LES LENS, LYCÉE POLYVALENT D’ARTOIS NOEUX LES MINES, L.P EDMOND 
LABBÉ BREBIERES, LYCÉE CARNOT BRUAY LA BUISSIERE, LYCÉE MALRAUX BETHUNE, LYCÉE BLAISE PASCAL LONGUENESSE, 
LYCÉE EUGÈNE WOILLEZ MONTREUIL SUR MER, LYCÉE BRANLY BOULOGNE SUR MER, LP PIERRE DE COUBERTIN CALAIS, LP F 
DEGRUGILLIER AUCHEL, LYCÉE LAVOISIER AUCHEL, LYCÉE MARIETTE BOULOGNE, LYCÉE FLORA TRISTAN LILLERS, LYCÉE JACQUES 
LE CARON ARRAS, CFA TILLOY LES MOFFLAINES, CENTRE J BREL OUTREAU, AMICALE LAIQUE HENIN BEAUMONT, OFFICE DE LA 
JEUNESSE DE BRUAY, VILLE ARRAS.

AVEC PLUS DE 250 PARTENAIRES ENGAGÉS

COMPAGNIE LES IMPRONONÇABLES, CONSERVATOIRE DE TOURCOING, DIMKA DELCHEVA ET SA COMPAGNIE DE THÉÂTRE, 
VILLE D’ARRAS, LA MUNICIPALITÉ DE VITRY EN ARTOIS, LE CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES DE VITRY EN ARTOIS, LES ÉCOLES 
PRIMAIRES DE VITRY EN ARTOIS, LA MÉDIATHÈQUE LOUIS ARAGON DE VITRY EN ARTOIS, FOYER IRIS DE SAINS-EN-GOHELLE, 
ASSOCIATION «SECOURS POPULAIRE» DE VENDIN/OBLINGHEM, VILLE DE BRUAY-LA-BUISSIÈRE,  ESPACE ANIMATION CUBE, 
CINÉMA LES ÉTOILES, LE RELAIS, CLUB PERSONNES AGÉES BRUAY-LA-BUISSIERE, MME TCHIENPONT MEMBRE DE «BIEN 
VIVRE À HESDIGNEUL», L’OFFICE DE JEUNESSE,  CLUB DE PRÉVENTION DE BRUAY LA BUISSIÈRE, CLASSE RELAIS DE BRUAY LA 
BUISSIÈRE, INSTITUT MÉDICO EDUCATIF DE L’ÉCOLE LOUBET DE BRUAY LA BUISSIERE,  ESPACE ANIMATION LE CUBE, LA BULLE, 
ASSOCIATION «SOS OBÉSITÉ» DE VENDIN/OBLINGHEM, TERRE D’ERRANCE, MAIRIE HOUDAIN, CONFRÉRIE DES CHARITABLES DE 
VENDIN/OBLINGHEM, MEMBRES DU CCAS DE VENDIN/OBLINGHEM, ECOLE MATERNELLE LES CAPUCINES ANNEZIN, ASSOCIATION 
COGITE ATOUT, LE SERVICE D’ACCUEIL DE JOUR LA MOSAÏQUE (EPDAHAA) D’HERSIN-COUPIGNY, VILLE DE BETHUNE, ASSOCIATION 
MAROCAINE DU MONT LIÉBAUT DE BETHUNE, DANCEFLOOR BETHUNOIS,  L’EHPAD «LES ORCHIDÉES» D’ISBERGUES, ARGE-H 
ASSOCIATION D’AIDE AUX PERSONNES ÂGÉES, SAPSAD D’AIRE-SUR-LA-LYS, MAIRIE DE LIEVIN, IME LÉO LAGRANDE D’ANNEZIN, 
IME JEANNETTE PRIN DE CALONNE-RICOUART, CHRS FOYER MASCULIN « LA CORDÉE » D’ANNEZIN / CHRS FOYER FÉMININ  
« LA CORDÉE » DE BÉTHUNE, EHPAD À SAILLY SUR LA LYS, EHPAD À ISBERGUES, EHPAD ET FOYER DE MARLES-LES-MINES, CLUB DE 
PRÉVENTION MAURICE SCHUMANN DE BRUAY, SESSAD DE L’ARTOIS À BRUAY-LA-BUISSIÈRE / SESSAD PROFESSIONNEL DE L’ARTOIS 
À NOEUX-LES-MINES, IME NOEUX BRUAY À NOEUX-LES-MINES, MECS DE L’ARTOIS DE SAILLY-LABOURSE, ESAT DE LA GOHELLE, 
SERVICE TUTÉLAIRE: ANTENNE DE BÉTHUNE, MUNICIPALITÉ D’ANNAY, ASSO ZÉGUÉ VENDIN, ASSO GINGKO BILOBA, BIBLIOTHÈQUE 
MUNICIPALE D’ANNAY-SOUS-LENS, ECOLES WANTIEZ ET CURIE D’ANNAY-SOUS-LENS, SECOURS POPULAIRE D’ANNAY-SOUS-LENS, 
CCS CŒUR DE VILLE DE LIÉVIN, ENFANTS HANDICAPÉS DE MALECOT ET ITEP, LA BIBLIOTHÈQUE DE HAISNES, RADIO SCARPE 
SENSÉE, ACCUSTO SECI, OSE ARTS!, ASSOCIATION ALFA, SERVICE JEUNESSE DE LIBERCOURT, ASSOCIATION FRANCE POLOGNE, 
SERVICE JEUNESSE DE LIEVIN, AL JACQUES BREL,  RENAULT LA BASSEE, ASCAB CLUB DE HANDBALL DE CÔTE D’IVOIRE, OFFICE 
NATIONAL DES ANCIENS COMBATTANTS ET DES VICTIMES DE GUERRE, CHARITE SOLIDAIRE , VILLE DE LIEVIN, L’EHPAD LES 
JARDINS DE LIÉVIN, LIÉVIN GILLES EN FÊTE, LA HALDE, VILLE DE WIMEUREUX, LA CHORALE DU BÉGUINAGE, CCAS BOULOGNE-SUR-
MER, DLCRAH, LA MÉDIATHÈQUE D’OUTREAU, RÉSEAU PARENTALITÉ 62, VILLE D’OUTREAU, ECOLE GREUZE DE CALAIS, THÉÂTRE 
ORDINAIRE, VILLE DE MARCK, MAISON DE LA NATURE ET DE L’ENVIRONNEMENT, LA RESSOURCERIE, SEVADEC, CAF, LA MAISON 
MATERNELLE DE CALAIS, CENTRE HOSPITALIER DE CALAIS, EHPAD  DE CALAIS, EREA, ASSOCIATION CALEPI, ASSOCIATION MAHRA 
LE TOIT, CENTRE MARINOT DE CALAIS, AME’S DOUDOU CROCHET, CINÉ-LIGUE, SERVICE JEUNESSE DE MARQUISE, FSE DU COLLÈGE 
JEAN ROSTAND, BIBLIOTHÈQUE D’AIX-NOULETTE,ASSOCIATION DES CENTRES SOCIAUX DE MAZINGARBE, ECOLES DU REP DE 
MAZINGARBE, COMMUNE DE MAZINGARBE ET DE BULLY-LES-MINES,  LE CENTRE CULTUREL ET LA MÉDIATHÈQUE DE MAZINGARBE, 
FRANCE KATE, LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL DU PAS-DE-CALAIS, CENTRE DE RESSOURCES RÉGIONAL DU THÉÂTRE EN AMATEUR, 
LE CENTRE SOCIAL ESPACE FORT, LES RÉSEAUX THÉÂ’GROSEILLE ET TÉTOPALE, LA DRAC NORD-PAS-DE-CALAIS, LE CONSEIL 
RÉGIONAL HAUTS DE FRANCE.

M E R C I  À  T O U S  !
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Depuis 1966, l’ONU a décrété le 21 mars « Journée In-
ternationale 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’édu-
cation 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.

. . . . . . . . 
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