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Plus de 50 projets sur l’ensemble du département !

arrageois

■ Semaine de la fraternité - AFP2i
Du lundi 20 au samedi 25 mars 2017,

.

Mercredi 22 mars de 9h à 12h - AFP2i à Arras
Forum associatif en lien avec la solidarité et la citoyenneté, et mise en place d’ateliers solidaires avec une
présentation des différents pays des participants.

■ Ecoliers ici et là-bas - Amkama in Africa

Vendredi 24 mars de 13h30 à 17h - Ecole Jean Haniquaut à Beaurains
Présentation et découverte du Bénin suivies de la réalisation de lettres et de petits reportages vidéos, afin
d’établir une correspondance scolaire entre une école béninoise et l’école de Beaurains.

■ Tous pour un conte, un conte pour tous - A Bouts de Films

Mercredi 22 mars - Arras
Lecture de contes théâtralisés dans les écoles primaires, qui seront ouvertes au public l’après-midi.

A

audomarois

■ Melting Potes #2 - Tribu sans issue

Samedi 25 mars de 15h à 22h30 - Annexe Vauban à Aire-sur-la-Lys
Festival de hip-hop avec stage de Deejaying, stage de danse hip-hop, conférence-débat sur l’histoire du
hip-hop, exposition photos et peintures, démonstration de danse et soirée dansante animée par MC Turbo.
L’association Terre d’Errance permettra aux exilés du camp de Norrent-Fontes de participer à cette journée.

■ L’école Leon Blum fête la fraternité - Ecole Léon Blum

Toute la semaine - Ecole Léon Blum à Longuenesse
Toute l’école est mobilisée pour fêter la fraternité ! Ateliers cuisine du monde, installation d’un récupérateur
d’eau et d’un composteur, intervention d’un représentant de la SPA, ainsi que de nombreux débats et ateliers sur l’éducation aux médias, la lutte contre les discriminations, la participation citoyenne...
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boulonnais

■ Mélanger les gens, mélanger les genres - Centre culturel et social J. Brel

Toute la semaine - CS J. Brel à Outreau
De nombreuses animations sont mises en place tout au long de la semaine : débats, rencontres, expositions,
ateliers, et soirée interculturelle (sur les thèmes de la semaine portugaise et de l’échange avec la Tunisie).

■ Jouons avec nos différences ! - Centre social et culturel Audrey Bartier

Mercredi 22 mars de 14h30 à 17h - CS A. Bartier à Wimereux
Le Centre social convie de nombreux partenaires pour réaliser une exposition sur les discriminations et
mettre en place une scène ouverte. Au programme, théâtre, lectures de textes, chorales, danses...

■ Danse à Echinghen - Tang’O’Kiosk

Mercredi 22 mars de 15h à 18h - Foyer de vie « La ferme » à Echinghen
Initiation au tango argentin avec les usagers du Foyer de vie « La ferme » pour créer du lien entre personnes valides et en situation de handicap.

■ Goûtons la diversité - Le Café des enfants de Béthune

Mercredi 22 mars de 10h à 12h et de 15h à 16h - Caféméléon, 8 ter à Béthune
Samedi 25 mars de 10h à 12h et de 15h à 16h - Caféméléon, Gare d’eau à Béthune
Plusieurs ateliers d’expression artistique, découverte de la culture tsigane, ainsi qu’un atelier culinaire
intitulé « épices du monde ».

A

A

béthunois

bruay-la-buissière

■ Calligraphie citoyenne - EPISTEME

Jeudi 23 mars de 13h30 à 16h30 - EPISTEME à Bruay-la-Buissière
Des articles de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen seront calligraphiés par les participants
afin d’être exposés dans le hall d’EPISTEME. L’exposition sera visible jusqu’au 31 mars.

■ Musiques du monde et fraternité - Les Croqueux d’notes

Mercredi 22 mars de 18h à 19h - Université de Béthune
Rencontre entre les musiciens de l’association et les étudiants français et étrangers de l’université afin de
chanter et jouer des morceaux des pays d’origine des participants.

■ Ciné-débat La marche d’après - Ligue de l’enseignement du Pas-de-Calais

Mercredi 22 mars de 9h à 11h - Maison d’arrêt de Béthune
Le pôle Formation de la Ligue 62 organise une projection suivie d’un débat avec les détenus de la Maison
d’arrêt de Béthune, autour du film La marche d’après, 30 ans de combat pour l’égalité, en présence de
Lucas Roxo, l’un des trois réalisateurs du documentaire.

■ Fraternité, j’écris ton nom - L’effet Déco

Du lundi 20 au samedi 25 mars - L’effet Déco à Noeux-les-mines
Courant mars, les visiteurs sont invités à laisser un mot ou une image qui évoque pour eux la fraternité.
Toutes ces données seront collectées et disposées sur quatre toiles, exposées durant la semaine.

■ Comment te dire Afrique ? - Cogite Atout

Jeudi 23 mars à 9h - Ecole Liberté et Local Croqueux d’notes à Annezin
Recherche documentaire sur la différence et le racisme, discussion et mise en forme poétique dans un
atelier regroupant des élèves de l’école et des mineurs non accompagnés africains. Egalement dans la
semaine, une exposition réalisée par l’école sera mise en place.

■ Le Nord-Pas de Calais : carrefour des fraternités - DECCIDA

Samedi 25 mars de 11h à 18h - Salle Léopold Boilly à Douvrin
Vernissage d’une exposition réalisée par les membres de l’association sur l’histoire de la région en tant que
terre d’accueil des migrants, et débat avec des responsables associatifs et des élus municipaux.

■ Plus de fraternité - Radio Plus

Jeudi 23 mars de 9h à 16h - Locaux de Radio Plus (104.3 FM et radioplus.fr) à Douvrin
Radio Plus consacre une journée spéciale à Faites la Fraternité, avec de très nombreux partenaires et associations invités, pour discuter ensemble des thématiques de l’évènement : lutte contre les discriminations,
intergénérationnel, éco-citoyenneté, démocratie participative, responsabilité des jeunes.

■ Le bien vivre ensemble dans le respect de chacun - Collège Emile Zola

Du lundi 20 au samedi 25 mars - Collège Emile Zola de Marles-les-mines
Réalisation d’affiches exposées dans le collège, et ateliers autour du racisme durant toute la semaine.

office de la jeunesse de bruay-la-buissière
divercité #2 - penser et agir (dans) la cité
■ Philo contée

Lundi 20 mars de 17h à 18h - Groupe scolaire Pasteur
Mardi 21 mars - Le Cube
Vendredi 24 mars - Salle du temps libre
Un intervenant utilise le conte pour glisser des éléments philosophiques, afin d’inciter les enfants à penser
par eux-mêmes. Deux thèmes : « moi et les autres », et « ai-je le droit d’être violent ? »

■ Projection-débat de La Sociale

Mardi 21 mars - Cinéma Les Etoiles
Retour sur l’histoire de la Sécurité Sociale, « La Sécu c’est quoi ? La Sécu c’est pour qui ? ». Après la
projection, le débat se fera en présence du monteur du film, M. Stéphane Perriot.
Participation : 4/3€

■ Conférence populaire

Jeudi 23 mars à 18h30 - Bookkafé
Armel Richard de la Compagnie du Tire-Laine (Lille) propose une « école supérieure de la rue », qui
consiste à engager une réflexion commune sur plusieurs thématiques ; pour cette soirée : Le bonheur /
Nature, culture et inégalité / Que sera le monde demain ?.

■ Porteur de paroles

Vendredi 24 mars de 14h à 17h - Quartier du Nouveau Monde
Un binôme de l’équipe éducative du Club de prévention et de l’Office de la Jeunesse viendra interpeller les
habitants du quartier autour d’un mot ou d’une question, afin de faire naître une discussion. Une synthèse
de ces échanges sera réalisée et sera affichée par la suite.

Clôture de DiverCité #2

Samedi 25 mars de 14h à 19h - Salle des fêtes Marmottan
Prix libre, au profit d’actions caritatives
Après le succès de la première édition, l’Office de la Jeunesse et ses partenaires vous
proposent la restitution d’ateliers menés tout au long de l’année : hip-hop, marionnettes,
saynètes... sur les thèmes du vivre ensemble et de la fraternité.
De nombreuses activités seront proposées sur place au public : sport, ateliers artistiques,
expositions...
La mise en musique de cette journée sera assurée par quatre groupes locaux : The Beast
(pop-rock), The Skars (heavy metal), Carlos Not Dead (rock alternatif), F.O.X (rock).
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Calaisis

■ Journée inter-citoyenneté autour de la fraternité - Opale Tour

Mercredi 22 mars de 14h à 16h30 - Résidence Château des dunes à Calais
Rencontre intergénérationnelle autour du jeu de société, avec le Centre Hospitalier La Roselière, le Centre
de formation l’EREA et le Jardin d’Opale.

MJC du calaisis

■ Journée de la fraternité - GEM Les Portes Ouvertes

Quatre associations se regroupent à la MJC de Calais, pour vous proposer de
nombreuses activités le mercredi 22 mars à partir de 14h !

Jeudi 23 mars de 10h30 à 18h - GEM à Calais
Atelier d’activités manuelles et de sensibilisation aux différences culturelles, suivis de la réalisation d’une
structure en bois symbolisant la fraternité.

■ Waël, roi d’Angleterre - Compagnie Dans Ta Face

Vendredi 24 mars de 9h à 12h - Ecole de l’Esplanade à Calais
Lecture théâtralisée par une comédienne pour une classe de CE2, avec la participation de mineurs étrangers, du texte Waël, roi d’Angleterre, qui raconte le voyage de deux enfants syriens.

■ Rencontre poétique « Je (jeu) est un autre » - Compagnie de l’Orange Bleue
Vendredi 24 mars à 18h30 - Librairie du Port à Calais
Lectures de poèmes et jeux poétiques autour des thèmes du racisme et de l’exclusion qui donneront lieu à
la rédaction commune d’un poème publié par la suite.

■ Journée de l’égalité - Collège Les Denteliers

■ Fête de la fraternité - MJC de Calais

Création de badges sur le thème de la fraternité, réalisation d’une exposition en matériaux recyclés, suivis
d’une zumba party !

■ Autour des marionnettes - Pars-Cours

Atelier de création, d’échange et de convivialité autour de la marionnette, avec une réflexion sur la nationalité,
l’origine, l’apparence et les différentes cultures. Les participants repartent avec une marionnette, celle offerte
par leur voisin.

■ Tissage, bulles et blablabla - Nature et Savoir-Faire

Valorisation des savoir-faire des différentes cultures au travers du tissage et de l’histoire du savon, avec
ateliers communs de fabrication de produits naturels.

Vendredi 24 mars à 18h30 - Collège Les Denteliers de Calais
Travail avec les classes de 5ème : lecture de poèmes, réalisation de vidéos, ainsi que d’un micro-trottoir sur
la question : « Pour toi, l’égalité, c’est quoi ? »

■ Roue libre de printemps - Opale Vélo Services

Centres sociaux du calaisis

Pour clôturer l’après-midi, l’association Graines de Partage proposera à tous
les participants un goûter composé de pâtisseries orientales !

■ Faites la fraternité - Centre social Espace Fort

Mardi 21 de 14h à 17h et mercredi 22 mars de 9h à 14h - CS Espace Fort à Calais
Le mardi, atelier de fabrication de produits d’entretien naturels multi-usages et massage des mains.
Le mercredi, atelier autour de la cuisine indienne.

■ Musée de la fraternité - Centre social et culturel JY Cousteau

Toute la semaine - CSC JY Cousteau à Marck
Réalisation d’une fresque au sein des écoles de Marck sur le thème des discriminations.
Soirée échange de biens pour donner une seconde vie aux objets et atelier cuisine du monde (Maison de
quartier Patrick Boulay).
Atelier créatif sur le thème des insectes, avec des matériaux de récupération.

■ Excursion africaine - Centre social et culturel Marie-Jeanne Bassot

Jeudi 23 de 9h à 17h et vendredi 24 mars de 16h30 à 18h - Annexe du Centre Social à Blériot-Plage
Echange interculturel autour d’ateliers de cuisine africaine.

■ La solidarité en jeux - Centre social Matisse

Mercredi 22 mars de 14h à 17h - Centre social Matisse à Calais
Jeux d’entraide et de solidarité regroupant les quatre centres sociaux du Calaisis.

Le samedi 25 mars, de 14h à 18h, à la Ferme des Aigrettes, cette semaine de projets des
Centres ociaux du Calaisis donnera lieu à une restitution appelée « Fêtons nos différences
», où de nombreuses activités seront proposées : danse, musique, ateliers d’arts plastiques
avec l’association ACADEC.

Départ de la MJC pour une balade à vélo conduisant aux Serres municipales de la Ville de Calais, suivie
de la visite et explication du lieu.

■ Frater’ciné - Anim’acteurs

Samedi 25 mars de 15h à 17h - Centre culturel Matisse à Noyelles-Godault
Diffusion du film Le Petit Prince. A la fin de la projection, les enfants seront invités à dessiner un mouton et
l’envoyer dans les airs grâce à des ballons d’helium.

■ Bal folk, découverte de danses - Amicale laïque d’Hénin-Beaumont

Samedi 25 mars de 20h30 à 2h - Salle Polonia à Hénin-Beaumont
Bal folk avec le groupe M’zef, un animateur « maitre à danser » sera présent pour apprendre les pas aux
participants.

■ Atelier littéraire autour de la fraternité - Mine de Culture(s)

Durant la semaine de 14h à 18h - Médiathèque Clovis Vendeville à Courcelles-lès-Lens
Ecriture commune d’un article avec pour thème la fraternité, qui sera le premier article de la nouvelle plateforme d’expérimentation des langues de Mine de Culture(s).
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lens-liévin

■ Danses du monde - Un coup de pouce pour grandir

Samedi 25 mars à partir de 14h - Ecole Jacques Brel de Liévin
Après-midi festif autour des danses du monde, ouvert à tous, pour éduquer à la diversité et aux différences
culturelles.

■ Jouons avec la différence - Nino’Kid

Mercredi 22 mars de 14h30 à 16h30 - Café des enfants de Liévin
En partenariat avec l’APEI Malecot, atelier créatif et artistique pour permettre la prise de conscience de la
diversité des visages, et réalisation de livres.

■ Toi, moi, nous - Association des usagers du CCS Les Hauts de Liévin

Mercredi 22 mars de 9h à 18h - CCS Les Hauts de Liévin à Liévin
Réalisation en matériaux récupérés de trois fresques sur les notions d’égalité, d’universalité et de diversité,
suivies d’un goûter du monde (spécialités belges, algériennes, françaises et polonaises).

■ Après l’effort, le réconfort - Centre culturel et social Jules Grare

Toute la semaine - CCS Jules Grare à Liévin
Ateliers artistiques, sportifs et numériques sur la thématique de la diversité culturelle à destination des
enfants et des parents.
Jeudi 23 mars - CCS Jules Grare à Liévin
Atelier de préparation d’un goûter en partenariat avec l’ESAT de Grenay, suivi d’une randonnée de 7km, et
de la dégustation du goûter au retour !

■ Fraternité ensemble pour tous - Amicale laïque de Harnes

Lundi 20 mars de 18h à 22h - Centre culturel Prévert de Harnes
Dans le cadre de la restitution de la Semaine de la francophonie, en partenariat avec les écoles, projection
du film « Qu’est-ce qu’on a fait au bon dieu ? », afin de parler de laïcité et de fraternité.

■ Gommer les différences - Ablain Judo

Mercredi 22 mars de 19h à 21h - Salle Jean Masquelin à Ablain-Saint-Nazaire
Démonstration de la section handi-judo du club, en partenariat avec les résidents des foyers d’hébergement
La Vie Active.
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saint-polois

■ Multi Pas dans la Fraternité - LEA

Mercredi 22 mars à 14h - Coopérative des Savoirs à Saint-Pol-sur-Ternoise
Sur un chemin de papier, enfants et adultes posent leurs empreintes, créant un mélange de couleurs sur le
chemin de la fraternité.

■ Débat de mots, débat d’idées - Coop’ci Coop’ça

Jeudi 23 mars à partir de 14h - Coopérative des Savoirs du Ternois à Saint-Pol-sur-Ternoise
Echanger, partager, confronter ses idées autour de la fraternité, grâce aux recherches documentaires
effectuées par l’association au préalable.

■ J’ai attrapé le RSA - K-d’Abra

Mardi 21 mars de 9h à 12h - Coopérative des Savoirs du Ternois
Ateliers d’écriture de saynètes théâtrales, pour dénoncer les a priori sur les bénéficiaires du RSA, en vue
d’une représentation théâtrale d’ici à fin 2017.

■ Pussy Hat Donkey - Territoires en marche

Lundi 20 mars à 14h - Parking de la Cité Bouillez
Défilé des ânes et des bénévoles avec des bonnets roses tricotés en amont à la Coopérative des savoirs,
afin d’engager la discussion avec les habitants sur les discriminations faites aux femmes.

■ Ensemble pour rompre l’isolement - Collège Jean Rostand

Mercredi 22 mars de 13h30 à 16h30 - EHPAD d’Auchy-les-Hesdin
En binôme, des jeunes du collège se rendent à l’EHPAD afin d’échanger avec les résidents sur des sujets
variés tels que : leur expérience, leurs projets, ou encore les nouvelles technologies !
Ce projet se poursuivra jusqu’à la fin de l’année scolaire, à raison d’une visite par semaine.
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du côté des collectivités...

avec l’usep et l’ufolep

les fédérations sportives de la ligue de l’enseignement

■ Apprenons à vivre ensemble - Mairie du Touquet-Paris Plage

Vendredi 24 mars - Groupement scolaire Saint Exupéry, le Touquet
Plusieurs ateliers sont mis en place durant les TAP pour les 6-12 ans : activités intergénérationnelles, jeux
de rôles, activités sportives... pour sensibiliser les enfants à la lutte contre les discriminations.

■ Les couleurs de la citoyenneté - Mairie de Saint-Nicolas-les-Arras

Mercredi 22 mars à 15h30 - Auditorium du CSC Chanteclair, Saint-Nicolas
Présentation et discussion autour de la mission humanitaire au Sénégal du Dr Labenne, complétées par
une exposition, en partenariat avec l’association France Sénégal Yakaar.

■ Découverte d’autres modes de vie : nos copains du Burkina - Mairie de
Annay-sous-Lens
Jeudi 23 mars de 16h à 18h - Salle Jacques Brel, Annay-sous-Lens
Après une sensibilisation découverte durant toute la semaine lors des TAP, en partenariat avec l’association
Zégué Vendin, une exposition commentée par les enfants sur les écoliers du Burkina sera présentée.

«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.

■ Sport et discriminations
Samedi 25 mars de 14h à 19h - Salle Marmottan à Bruay-la-Buissière
Dans le cadre de la clôture de DiverCité #2 (voir p.5)
L’UFOLEP organise le vernissage de son exposition « Sport et Discriminations », lors de la
clôture de DiverCité #2 qui aura lieu à Bruay-la-Buissière.
Cette exposition est le fruit d’un travail co-organisé avec le SMAC (Service Mobile d’Animation
Culturelle).
Lors de cet après-midi du 25 mars, la fédération sportive sera aussi présente à l’extérieur de la
salle, avec notamment ses installations de Home Ball, permettant à toutes et à tous de pratiquer
ce nouveau sport, grâce à la présence des éducateurs de l’UFOLEP qui seront disponibles
pour des initiations. Le Home Ball est un sport pour tous les âges, débutants et confirmés,
pouvant se pratiquer en équipe mixte. Ce jeu de ballon, sans contact, au pied ou à la main, est
intergénérationnel et à la fois technique et tactique. Une activité ludique et sportive, à découvrir
dans un esprit fraternel !

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 oeuvre 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 2017,
4376 cartes ont été
envoyées par 50
structures participantes :
16 écoles, 23 collèges,
7 lycées, et
5 structures
associatives.

■ Rencontre USEP
Mardi 21 mars de 9h à 11h30 - Salle Billoux à Montigny-en-Gohelle

Rencontre multi-sports entre les écoles de la région, placée sous le signe de la lutte contre les
discriminations, dans le cadre de cette semaine départementale de Faites la Fraternité !

■ Sport et discriminations
Mardi 21 mars à partir de 12h - Médiathèque de Montigny-en-Gohelle

Suite à la rencontre, les participants ainsi que les partenaires de l’USEP et des communes aux
alentours sont invités au vernissage de l’exposition « Sport et discriminations » qui, comme celle
de l’UFOLEP, est le fruit d’un travail co-organisé avec le SMAC (Service Mobile d’Animation
Culturelle).

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.
............................................
semaine départementale
faites la fraternité
du 20 au 25 mars 2017
............................................
Ligue de l’enseignement du Pas-de-Calais
Contact :
Guillaume EYSSEN
Chargé de mission Vie associative
03 21 24 48 60
geyssen@ligue62.org

www.laligue-npdc.org
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