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Fiche action(s) 
Semaines d’éducation contre le racisme et toutes les 

formes de discriminations 
 

 
Vous souhaitez mettre en lumière vos actions auprès du tout public dans le cadre des Semaines 
d’Education Contre le racisme et toutes les formes de Discriminations. 
 
Cette fiche projet nous permettra de : 

- présenter vos actions dans la programmation 
- d’identifier les actions se déroulant au même date afin de l’éviter si possible, 
- de recenser les actions portées par les uns et les autres pour faciliter les mises en liens 

éventuels, 
- de connaître le nombre de supports de communication que vous souhaitez. 

 
Nous vous remercions d’avance de la remplir et de nous la remettre finalisée avant le lundi 10 
décembre à : citoyennete@laligue44.org  
 
En amont, nous vous remercions de nous communiquer votre ou vos projet.s d’action.s avec 
la date, la thématique et vos besoins pour éviter les doublons sur le programme des SECD !  
 
Nous restons évidemment disponibles pour toutes demandes d’informations complémentaires. 
 
Si vous souhaitez une mise en réseau avec d’autres structures du collectif, n’hésitez pas à nous le 
faire savoir le plus tôt possible. 
  
 
Association : _________ ____________________________________________ 
Adresse :_________________________________________________________ 
Blog ou site internet : ______________________________________________ 
 
Personne contact : _____ 
Téléphone :______________________  Fax : ________________________ 
Mail : ___________________________________________________________ 
 
 
SUPPORT DE COMMUNICATION : 
 
Merci de nous indiquer le nombre de supports de communication que vous souhaiteriez avoir pour 
diffuser des informations sur les semaines :  

- Nombre d’affiches : _________ 
- Nombre de plaquettes : ______ 
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Vos actions dans les semaines d’éducation contre le racisme et toutes les 
formes de discrimination (tout public) 
 
1/ Date : ___________________________  Heure : _________________ 
Lieu : ______________________________ _____________________________ 
Accessible aux personnes à mobilité réduite :  OUI  NON 
Type d’actions :  
Débat    Atelier  Cinéma   Théâtre   Lecture 
Festival   Exposition  Sport 
Titre de l’action : 
_________________________________________________________________________________
__ 
Présentation de l’action : 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
____ 
En partenariat avec : _______________________________________________ 
 
Visuel : oui   Non  
 
2/ Date : ___________________________  Heure : _________________ 
Lieu : ______________________________ _____________________________ 
Thématique : _________________________________________________________ 
Accessible aux personnes à mobilité réduite :  OUI  NON 
Type d’actions :  
Débat    Atelier  Cinéma   Théâtre   Lecture 
Festival   Exposition  Sport 
Titre de l’action : 
_________________________________________________________________________________
_______________________________________________ 
Présentation de l’action : 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
____ 
En partenariat avec : _______________________________________________ 
 
Visuel : oui   Non  

 
 
PERMANENCES D’ACCES AUX DROITS  
 
Thématique // type de permanence :  
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
____ 
Présentation des permanences :  
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
____ 
Créneaux horaires :  
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
____ 
Adresse :  
_______________________________________________________________________ 
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Contacts tél / Mail : _______________________________________________________ 
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