10h
Payant, sur réservation mpt.accueil@orange.fr –
02 35 72 31 05
Maison pour tous - 2 rue du Sergent Major Tiremberg –
Sotteville-lès-Rouen

DU LUNDI 19 AU VENDREDI 30 NOV.
Exposition « Savoir,
comprendre, agir pour
dire non à la haine »
Portée par la
Confédération des MJC
de France, l’exposition
a pour but de décrypter
les discours de haine,
notamment sur les
réseaux sociaux.
Public : collégiens et lycéens.
Familles avec enfants à partir de 11 ans.

de 9h/12h – 14h/18h > Du lundi au vendredi
de 14h à 17h > Visites animées le samedi 24
Sur réservation mpt.accueil@orange.fr – 02 35 72 31 05
Maison pour tous, 2 rue du Sergent Major Tiremberg –
Sotteville-lès-Rouen

VENDREDI 23 ET SAMEDI 24 NOVEMBRE
Un week-end en migrations
Dans le cadre de la journée internationale du
migrant : des ateliers sur le vivre ensemble,
des temps conviviaux et une exposition
réalisée avec plusieurs artistes, dont Léa
Mada, et des personnes issues de la
migration (photos, dessins, témoignages)
Par l’association Pour un Avenir Meilleur

le vendredi à partir de 18h / le samedi à partir de 14h
Programme complet des ateliers :
pourunavenirmeilleur76@gmail.com
et page facebook de l’association
Centre Simone Veil
14 rue Jules Adeline (quartier Grammont) - Rouen

MARDI 27 NOVEMBRE
Restitution vidéo clip et débat
Visionnage du vidéo clip « Lutter contre les
stéréotypes Fille-Garçon dans le quotidien
des enfants » créé par les élèves de CM1 de
l’école Jean-Mace avec Commédiamuse.
18h
Tout public
Ecole Jean Macé
rue Hector Malot – Saint-Étienne-du-Rouvray

DU LUNDI 19 AU VENDREDI 23 NOV.
Cycle de lectures dessinées et chantées :
- « Ainsi va la vie », pour les 6/8 ans
Que se passe-t-il lorsque des évènements
imprévus nous emportent loin, très loin de
chez nous ? Est-ce pareil ailleurs ? Et moi,
suis-je toujours le même ailleurs …

Autres actions de sensibilisation
DU LUNDI 22 AU VENDREDI 26 OCTOBRE
Stage projet « Vivre ensemble »
Réalisation d’un court métrage vidéo à partir du
thème « Vivre ensemble ».Temps d’échanges
et de réflexion collective sur le thème, puis
élaboration d’un scénario et d’un story-board,
initiation à la vidéo, découverte des techniques
de prise de vue, de son et du montage.
avec l’Association Particules
14h-17h
Pour les 13/17 ans,
Maison Pour Tous - 2 rue du Sergent Major Tiremberg,
Sotteville-lès-Rouen

Présentation du court-métrage
« Vivre ensemble », le court-métrage réalisé
sera présenté à la Maison Pour Tous :
DIMANCHE 18 NOVEMBRE, en première
partie du ciné-club famille
SAMEDI 8 DÉCEMBRE, lors de la scène
ouverte ados.
Commédiamuse
Création de septembre à novembre d’un clip
« Lutter contre les stéréotypes Filles-Garçons
dans le quotidien des enfants » à partir du
mois de septembre avec une classe de CM1.
Pendant le mois de Novembre, le clip sera
diffusé à toutes les classes de l’école suivi
d’une réflexion autour des thèmes proposés
et la résolution des problématiques. Une
séance sera également programmée à
destination des familles.
École Jean-Mace de Saint-Étienne-du-Rouvray.

Représentations du spectacle « Boucle
d’Ours »
Spectacle de marionnettes sur le thème «fille
ou garçon, quelle différence... ?»
Par l’association Anim’Elbeuf.
Pour les 4/6 ans, aux écoles et centres de loisirs à
Elbeuf-sur-Seine.

Un concert en itinérance entre les services
petite enfance du CCAS de la ville d’Elbeufsur-Seine.
Par la Compagnie des Gros Ours

Programme

Mois de la

tolérance

SAMEDI 24 NOVEMBRE
Soirée danse Hip Hop et Zumba
Initiation en binôme, le francophone aide
l’allophone à comprendre les instructions des
danseurs.
Par l’association AMII (Actions et Médiations
Interculturelles pour l’Intégration) et la Maison
pour Tous de Sotteville

novembre 2018

18h
Réservé aux participants du Speak Dating

- « À la belle étoile », pour les 8/11 ans
Un petit garçon parle de son passé, dans un
pays en guerre ; de son présent de « Sans
papiers » dans un pays mal accueillant mais
en PAIX.
Par la Compagnie Spark
Aux écoles élémentaires d’Elbeuf-sur-Seine

Théâtre forum
Sensibiliser sur la discrimination face à des
situations auxquelles les enfants ont été
confrontés ou auxquelles ils ont assisté.
Par la Compagnie Filémuse
Sur ce même thème, organisation d’une
projection-débat, avec pour support un film
du Festival international du film d’éducation.
Par les CEMEA Normandie

Aux classes de CM2 des 4 écoles primaires de Darnétal.

MARDI 20 NOVEMBRE
« Voyages en comptines et petites
enfances »
Tous les chanteurs sont les parents des
enfants accueillis dans les structures de
la ville. Une occasion de réunir ceux qui
aiment fredonner des airs à leurs enfants
pour un tour de chant coloré, varié et épicé.
Et pourquoi ne pas enregistrer un disque …
Allez hop en piste !

DIMANCHE 25 NOVEMBRE
Atelier de pâtisserie
Le francophone aide l’allophone à comprendre
les instructions du pâtissier professionnel.
10h
Réservé aux participants du Speak dating

LUNDI 26 NOVEMBRE
Atelier de sensibilisation
Dans le cadre d’un travail sur le Vivre
ensemble et les discriminations, un atelier
de sensibilisation autour des questions des
discriminations dans l’emploi.
Proposé par la ville d’Oissel
Animé par Paul-Marie Cavelier d’Eligi
Formation.
de 9h à 12h
Groupe de 15 personnes en chantier d’insertion
Oissel

DU LUNDI 26 AU VENDREDI 30 NOV.
Théâtre Forum
Atelier de création de théâtre forum avec
pour thème « Egalité Hommes Femmes ».
Action de sensibilisation auprès des classes
de 4ème du Collège Jacques Emile-Blanche
de Saint-Pierre-lès-Elbeuf.
Par la Compagnie Café Crème et
l’association de prévention spécialisée APRE

Contact : Métropole Rouen Normandie
Service Prévention des discriminations
02 32 76 69 09
Toutes les manifestations sont gratuites (sauf mention contraire)
Programme complet sur www.metropole-rouen-normandie.fr

Métropole Rouen Normandie - octobre 2018

DIMANCHE 18 NOVEMBRE
Projection-débat du film « Le garçon et le
monde » d’Alê Abreu dans le cadre du
ciné-club famille
À la recherche de son
père, un garçon quitte
son village et découvre
un monde fantastique
dominé par des
animaux-machines et
des êtres étranges. Un
voyage lyrique et
onirique illustrant avec
brio les problèmes du
monde moderne.

Le temps fort annuel autour
de la journée internationale de
la Tolérance, le 16 novembre,
permet de mettre en lumière des
initiatives locales en faveur du
vivre-ensemble et de la lutte contre
les discriminations, portées par la
Métropole, l’État, les communes et la
société civile.
L’édition 2018 du Mois de la
Tolérance durera 6 semaines :
du 22 octobre au 1er décembre. Toutes
les manifestations proposées dans le
cadre du Mois de la Tolérance, sont
gratuites sauf mention contraire. La
majorité des actions présentées dans
le cadre de ce programme autour
de la Journée Internationale de la
Tolérance bénéficie du soutien de la
Métropole Rouen Normandie, dans
le cadre du Plan Territorial de Lutte
Contre les Discriminations.
Le PTLCD de la Métropole Rouen
Normandie est cofinancé par l’Etat
(CGET).

DU 22 OCTOBRE AU 1ER DÉCEMBRE

JEUDI 25 OCTOBRE
Le Bal Zétwal
Le Bal Zétwal, ou «bal des étoiles» en créole
réunionnais, réunit saxophone, accordéon,
percussions et une maîtresse à danser.
Par le collectif Les Vibrants Défricheurs en
collaboration avec l’association KITA et la
Maison municipale de la Jeunesse

DU LUNDI 22 AU VENDREDI 26 OCTOBRE
2 expositions photos qui ont pour
objectifs de faire prendre conscience des
discriminations liées au genre, renforcer
l’éducation au respect mutuel et à l’égalité
garçons/filles, prévenir et combattre les
comportements sexistes, abattre les
barrières et réduire l’impact des stéréotypes.
- Je-tu-nous au Féminin/Masculin
Exposition photos sur les stéréotypes de
genre mise en place par des élèves de 2nde
du lycée Flaubert en 2017. Il s’agit de la
réalisation d’images stéréotypées à partir de
l’utilisation d’objets du quotidien pour mettre
en opposition deux regards l’un stéréotypé et
l’autre égalitaire.
- Pourquoi pas moi
Exposition photos réalisée en mars 2018
par des élèves du Lycée Raoul Follereau
de Belfort sur le thème de la lutte contre
les clichés dans les formations et les
professions. Cet établissement, très
impliqué sur cette question, a été lauréat en
décembre 2017 du « Trophée de l’égalité et
de la mixité ».
- débat : VENDREDI 26 de 20h à 22h

14h
Tout public – pas de
réservation – goûter
participatif
Maison Municipale
des Associations
50 rue des Belges Maromme

DU LUNDI 12 AU SAMEDI 17 NOVEMBRE
Présentation de 2 expositions
Une semaine pour vivre ensemble
malgré nos différences, pour sensibiliser
à la diversité des discriminations et des
discriminés.
Exposition « Changer le regard » de
l’association FIA ISM et exposition
« Égalité et respect des droits» de
l’association Globule
Par l’association LOGACITÉ

18h

MERCREDI 14 NOVEMBRE
« Le bonheur est dans le foot »
En lien avec la réalisation du journal
Globules n°140 « Le Sport », projection du
documentaire « Le bonheur est dans le foot »
de Fabrice Tempo. Ce documentaire date de
2012 et suit le club de supporters du HAC
présidé par une femme.
Échanges à l’issue de la projection avec des
professionnels du monde sportif et/ou de la
lutte contre les discriminations.
Par les éditions GLOBULES en partenariat
avec Normandie Images

Hôtel du Département de Seine-Maritime
Quai Jean Moulin - Rouen

DU 6 NOVEMBRE AU 1ER DÉCEMBRE
Temps fort culturel « Un autre regard »,
sur le thème de « L’exploration »
La ville de Sotteville-lès-Rouen propose
un autre regard sur l’exploration et sur
ce qui nous amène à sortir de nôtre
quotidien, aller vers d’autres cultures,
s’ouvrir au monde.
MARDI 6
Vernissage de 2 expositions « Sur les pas
d’Alexandra David Néel » qui présentera
la vie d’Alexandra David Néel, grande
exploratrice orientaliste du début du XXe,
et des tirages couleur réalisés par Priscilla
Telmon, exploratrice qui a traversé le Tibet
(2003-2004)
Prestation de chants et danse par des
Tibétains avec la participation du restaurant
rouennais « Le sourire du Tibet ».

10h/19h
Tout public
Espace Point Virgule
3 rue des Feugrais – Saint-Aubin-lès-Elbeuf

18h30
Sur réservation auprès de la bibliothèque

MERCREDI 7
Spectacle de contes tibétains pour les
enfants, par la conteuse tibétaine Tenzin
Wangmo
Par l’association Souffle Collectif

© TELMON

15h30
Enfants à partir de 6 ans - gratuit sur réservation auprès
de la bibliothèque

Extrait de l’exposition photographique de l’exploratrice Priscilla Telmon

VENDREDI 9 NOVEMBRE :
Cérémonie de remise des prix aux
lauréats du concours « Sport Respect »
Organisé par l’État et le Département pour
valoriser les actions, l’éthique, les valeurs
dans le sport et les financer. Ouvert aux
associations sportives de Seine Maritime, il
porte sur le thème du Sport et du Respect
avec 5 catégories : Femme et Sport : mixité
femme/homme ; Sport et Handicap : les
bonnes pratiques d’accessibilité sur le
territoire ; Ethique et Valeurs dans le Sport ;
Prévention du Racisme dans le Sport ; Sport
et Inclusion Sociale.

Programmation complète (visites, lectures,
rencontres échanges…) sur le site internet
de la ville : www. sotteville-les-rouen.fr
Bibliothèque
110 rue des Déportés - Sotteville-lès-Rouen

SAMEDI 10 NOVEMBRE
Spectacle « Boucle d’ours » et ateliers
ludiques
Un spectacle interactif de marionnettes d’une
heure inspiré d’un conte détourné de l’album
jeunesse « Boucles d’Ours » de Stéphane
Servant et Laetitia Le Saux, sur le thème
« fille ou garçon, quelle différence... ? ».
Par l’association ANIM’ELBEUF
Tout public (enfant 4/6 ans accompagné) - gratuit
Réservation impérative au 02 35 76 21 08
10h30
Médiathèque La Navette
5 rue Michelet – Elbeuf-Sur-Seine

Soirée SPEAK DATING
Temps fort de rencontre entre les habitants
et les réfugiés accueillis dans l’agglomération
rouennaise (10 francophones et 10
allophones), pour permettre à chacun de
découvrir la richesse de la diversité culturelle
lorsqu’elle favorise la création de liens.
En partenariat avec l’association AMII
(Actions et Médiations Interculturelles pour
l’Intégration)
18h30
Inscriptions : mpt.accueil@orange.fr – 02 35 72 31 05
Maison pour tous
2 rue du Sergent Major Tiremberg - Sotteville-lès-Rouen

nationale française ».
Projection suivie d’un débat.
Organisée par la Ville d’Oissel, avec Eligi
formation
9h - 12h
Tout public sur réservation au 06 81 70 76 93
Salle des mariages - Mairie – Oissel

14h30

SAMEDI 17 NOVEMBRE
Projection du documentaire
« Le Corps Emmêlé »
Aouda, Suzana,
Needa et Joséphine
ont été victimes de
violences et ont vécu
des traumatismes.
Aujourd’hui, elles se
sentent à nouveau
fortes et évoquent
leur démarche de
reconstruction. Une
rencontre avec les
2 réalisatrices est
prévue à l’issue de
la projection.
Ce documentaire est programmé dans le
cadre du Mois du film documentaire et de la
Journée mondiale contre les violences faites
aux femmes.

Entrée libre sur réservation au 02 35 07 45 85 –
delphine@globules.com
Pôle Régional des Savoirs
115 Boulevard de l’Europe – Rouen

Entrée libre
Bibliothèque Simone de Beauvoir- 42 rue Henri II
Plantagenêt - Rouen

Centre Simone Veil
quartier Grammont – 14 rue Jules Adeline - Rouen

« Stop discriminations »
Projection d’une vidéo « Vous avez dit
discriminations ? » - Parole aux habitants
de Petit-Quevilly à partir des micros-trottoirs
réalisés par les jeunes de l’accompagnement
à la scolarité - Lectures de textes et slam –
Expositions – Echanges
Organisé par l’ASTI
14h
Plaine Pablo-Neruda, Petit-Quevilly

VENDREDI 16 NOVEMBRE
Projection-débat « Regards croisés sur le
vivre ensemble »
Un film réalisé par 80 jeunes de Canteleu,
Darnétal, Saint-Etienne-du Rouvray
accompagnés par des associations de
prévention spécialisée et présenté à Rouen
en juin 2018.
« D’une durée de 40 mn, ce film est une
suite de courts métrages, bandes sonores et
dessins noués entre eux par un fil : la devise

15h

Conférence – débat : « Discriminer c’est
un délit : Parlons-en et ensemble luttons
contre les discriminations ! »
Conférence organisée en partenariat
avec les jeunes et enseignants des lycées
professionnels de la Métropole rouennaise,
et les acteurs économiques pour sensibiliser
sur les difficultés d’accès aux stages des
élèves. De nombreux intervenants, des
temps d’échanges, et la diffusion d’enquêtes
radiophonique et vidéo.
Par l’association LOGACITÉ
9h30 - 17h30
Entrée libre
Inscriptions: logacite@hotmail.fr, sur la page Facebook de
Logacité, 02 35 63 84 74 / 06 18 95 85 34.
Auditorium archives départementales Grammont
Bibliothèque Simone de Beauvoir
42 rue Henri II Plantagenêt – Rouen

