
19/06/13 14:08En avant pour l'égalité - Actualités - Ligue de l'enseignement des Pyrénées Orientales (66) - La Ligue 66

Page 1 sur 3http://laligue66.org/en.avant.pour.l.egalite-33-623.php

FOL66 > Actualités > En avant pour l'égalité

En avant pour l'égalité

Dans le cadre des travaux menés conjointement par la Préfecture des Pyrénées Orientales, la ville de
Perpignan et les associations du CUCS impliquées dans le groupe lutte contre les discriminations de la
COPEC, dont la Ligue de l’enseignement, est organisé un événement de sensibilisation large à la question
de l'égalité.

Cette manifestation intitulée "En avant pour l'égalité" se veut un moment d'échange, de débat et de
partage autour de cette question. Proposant des expositions, des rencontres avec les acteurs locaux, des
débats, elle se tiendra le vendredi 21 juin sur différents lieux de la ville et le samedi 22 juin 2013, à partir
de 10H0 sur le site de l'Arsenal des cultures populaires (Casa musicale et institut jean vigo).

Le vendredi 21 juin :

La Ligue de l'enseignement proposera un spectacle intitulé Jean de l'ours à l'école Ludovic Massé; 200
élèves de CE1 et CE2 seront accueillis sur deux séances

Jean-de-l'ours né mi-homme mi ours traverse des épreuves initiatiques vers plus d’humanité... Jean de
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Jean-de-l'ours né mi-homme mi ours traverse des épreuves initiatiques vers plus d’humanité... Jean de
l’Ours est un conte théâtralisé - comme souvent chez Clément Riot - à tiroirs, où à travers plusieurs
histoires insérées dans l'histoire cadre de Jean-de-l'ours, sont évoqués divers situations de discriminations
liées au handicap ou à la différence.

Le samedi 22 juin :

Le stand de la Ligue de l'enseignement reviendra sur l'opération "jouons la carte de la Fraternité" et
diffusera les 2 courts-métrages réalisés par les lycées Déodat de Séverac de Ceret et Maillol de Perpigan
dans le cadre du concours régional Dicrimétrages 2013 organisé par la Ligue de l'enseignement.

CUCS : Contrat Urbain de Cohésion sociale

COPEC :Commission pour la Promotion de l'Egalité des Chances et la Citoyenneté
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Agenda
13Juin2013

BAFA formation générale
17Juin2013

BAFA Approfondissement "Expression Musicale"
01Août2013

Séjours Association Culturelle de Villefranche de Conflent
03Oct.2013

Animation forêt méditerranéenne avec If - Initiation à la forêt
21Oct.2013

BAFA Approfondissement "Environnement, art et forêt"
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