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Les Fédérations de centres sociaux d’IDF vous convient à la  

5
ème

 Rencontre régionale des centres sociaux franciliens 

Mardi 17 mai 2011 
De 9h00 à 16h30 

 
 
 

Espace ROBESPIERRE à IVRY-SUR-SEINE 



Contexte  
 Organisée dans le cadre de notre projet DISCRIMIN’ACTIONS et de la 
3è semaine de l’égalité, cette journée d’échanges a pour objectifs d’alimenter 
notre réseau par la mutualisation, la formalisation des modes d’actions exis-
tants, et de nous former par l’apport des réflexions de chacun.  
Cette rencontre fait suite à celle de novembre 2010, où l’envie d’approfondir 
les concepts de jeunesse et de discrimination avait été exprimée.  
 L’intervention du matin permettra de mieux cerner les enjeux liés à une 
classe d’âge qui se trouve au cœur d’attentes et de représentations souvent 
contradictoires.  
 Les actions présentées l’après-midi pourront illustrer concrètement des 
pistes pour agir et soutenir les initiatives des centres et des jeunes contre les 
discriminations. 

 
9h00 - Accueil des participants 
 
9h30 - Introduction de la journée par Philippe Bouyssou,  
    1er adjoint au Maire d’Ivry-sur-Seine 
 
10h00 - Jeunesses et discriminations, par Saïd Bouamama 
 
11h00 - Echanges avec la salle 
 
12h00 - Déjeuner sur place 
 

  Matin  

Public 
Tous les acteurs professionnels, bénévoles, usagers, et partenaires des cen-
tres sociaux franciliens qui participent ou souhaitent participer à la mise en 
place sur leur territoire d’une action de Lutte contre les discriminations avec 
un public jeune 

Intervenants 
Saïd Bouamama est sociologue, chargé de formation à l’IFAR. Il a notam-
ment écrit Les Discriminations racistes : une arme de division massive, L'Har-
mattan, 2011. 
 
Ateliers animés par les membres de la Commission régionale Lutte contre les 
Discriminations. 

Après-midi 

 
13h30 - Espace ressources et outils d’animation 
 
14h30 - Ateliers participatifs  

Les participants travailleront sur la base d’expériences de 
centres sociaux (plan de lutte partenarial, recueil de té-
moignages, actions collectivesD) 

 
16h00 - Synthèse des ateliers par Saïd Bouamama 
 
16h30 - Clôture de la journée 


