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Le collectif départemental des SECD 

Chaque année, en mars, les associations et partenaires du collectif s’unissent pour rendre 
visibles les combats pour plus d’égalité, pour lutter contre les discriminations. Campagne 
de sensibilisation, spot de prévention, parcours de formation, atelier, en visio ou présentiel 
lorsque c’est possible !

>> Découvrez le programme sur www.laligue44.org 

LES ASSOCIATIONS PARTENAIRES  

      

      

      

       

      

       

 
CSC :

  
LES AMICALES LAÏQUES PARTENAIRES

        

        

   

LES MÉDIAS PARTENAIRES

    

Après une édition 2020 perturbée par les impacts de la crise sanitaire, nous 
voici avec une 12

e
 édition 2021 encore pleine d’incertitudes à l’heure où nous 

rédigeons ces quelques lignes... 
   
L’année écoulée nous a rappelé à de trop nombreuses occasions que 
notre combat pour plus d’égalité est encore loin d’être gagné et que 
nous devons toujours rester vigilant.e.s et actif.ve.s!     
    
Les crises que nous vivons - sanitaire, sociale, économique, politique 
- favorisent le creusement des inégalités, le recul de l’égalité réelle, 
l’augmentation des violences et des discriminations, l’atteinte aux 
libertés. Les acteurs du collectif des SECD restent attentifs pour 
les droits des plus vulnérables, particulièrement touchés par cette 
pandémie, comme pour la défense de la laïcité et l’égalité des droits 
pour toutes et tous.
    
Face à ces constats, nos associations restent unies pour plus d’égalité 
et lutter contre les discriminations ! 
Nous renouvelons notre invitation à nous retrouver et à faire passer 
le message :  
• Lutter contre le racisme et toutes les formes de discriminations 

n’est pas une question de morale, discriminer est une violence, 
discriminer est un délit !    

• L’égalité républicaine n’est pas qu’un mot, elle doit se traduire en 
actes, et pour toutes et tous !   

    
Cette année encore, le collectif proposera au cours du mois de mars 
des activités de sensibilisation et de formation. 
Le contexte sanitaire nous oblige à inventer de nouveaux modes 
d’intervention, mais nous saurons faire face. 

En visio, sur les réseaux ou en présentiel, nous espérons vous 
retrouver nombreuses et nombreux ! 

Le collectif des SECD.

_Le Défenseur des Droits
Lutte contre discriminations en favorisant 
l’accès aux droits des victimes. 
Sur Internet : www.defenseurdesdroits.fr

Par téléphone : 09 69 39 00 00

Lors des permanences à Nantes, Rezé, 
Châteaubriant et Saint Nazaire. 

_AlloNantes Discriminations 
Écoute et orientation vers un des membres du 
RAVADis – le réseau d’acteurs de vigilance et 
l’accès au droit des discriminations –  de Nantes 
métropole au 02 40 41 95 96

_Nosig, le Centre LGBTQI+ de Nantes  
Écoute et accès aux droits du mardi au vendredi, 
de 14h à 18h et le samedi de 9h à 13h.
02 40 37 96 37 // contact@nosig.fr 

_Le Planning familial de Loire Atlantique  

Vous soutient en cas de discrimination liée au 
genre, au sexe, à l’orientation sexuelle, droit des 
femmes…
 
À Nantes : 02 40 20 41 51 // 
contacts@planningfamilial44.com
 
À Saint Nazaire : 02 51 10 79 79  // 
saintnazaireplanning@gmail.com

_CIDFF
Réseau de proximité d’Information sur les Droits 
des Femmes et des Familles. Accueille, informe 
et accompagne tous les publics qui souhaitent 
connaître et utiliser leurs droits.
Permanences téléphoniques juridiques (sans 
rendez-vous), les mardi et jeudi matin de 9h30 à 
12h au 02 40 48 07 36.

_Ligue des Droits de l’Homme 
Accueil et écoute toute personne confrontée à 
une difficulté dans l’exercice de ses droits.
02 51 86 22 39 // nantes@ldh-france.org

_MRAP 
Le Mouvement contre le racisme et pour l’amitié 
entre les peuples.
À Nantes 02 40 58 08 09 // mrapnantes@hotmail.com 

_France Victimes 44 
Information et orientation pour les victimes de 
violences et de discriminations.
02 40 89 47 07 // contact@francevictimes44-nantes.fr

ÉDITO

PERMANENCES D’ÉCOUTE ET D’ACCOMPAGNEMENT

Quelques repères

La notion de « discrimination » renvoie à de nombreuses notions : inégalités, système d’oppression 

et de domination, racisme, sexisme… 

En droit, selon la loi du 27 mai 2008, une discrimination est un traitement défavorable fondé sur 
un critère défini par la loi et relève d’une situation visée par la loi (accès à un emploi, un service, un 
logement…). 
À ce jour, la loi reconnait plus de 25 critères de discriminations tels que : l’âge, le sexe, l’origine, le 

handicap, l’orientation sexuelle…

Les acteurs du collectif des SECD agissent à la fois pour l’application de ce droit, son évolution mais 
aussi pour faire évoluer les mentalités en luttant contre les préjugés et stéréotypes menant aux 
discriminations. Le travail éducatif de lutte contre les idéologies racistes, sexistes, homophobes… 
est également un levier nécessaire pour construire une société plus égalitaire !

Vous pensez être victime de discriminations ? 
Vous souhaitez en parler, obtenir des conseils juridiques ?
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