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En partenariat avec
la Mission Locale, l’ANPE et le
réseau Insertion et Entreprises
de l’Agglo d’Elbeuf.
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MARDI 7 OCTOBRE
16h

MARDI 7 OCTOBRE
DE 17h30 À 20h30

MERCREDI 8 OCTOBRE
DE 14h À 17h

OUVERTURE
Discours de M. Djoudé MERABET, maire d’Elbeuf et de
M. Didier MARIE, président de l’Agglo d’Elbeuf et du Département de la Seine-Maritime.
INAUGURATION de l’exposition « La diversité, une richesse inépuisable » GRDR-MRAP-CCI DE ROUEN
et présentation des œuvres réalisées par les jeunes de l’agglomération dans le cadre du
concours d’affiches « Tous différents… Tous égaux ! ».
Lieu : Salle des Arcades, mairie d’Elbeuf (Place Aristide Briand).

RENCONTRE FILM-DÉBAT
Projection du film ENTRE LES MURS
Palme d’Or Cannes 2008 - Sortie nationale le 24 septembre 2008
Film français de Laurent CANTET avec François BEGAUDEAU, Nassim AMRABT,
Laura BAQUELA.
Lieu : Cinéma Grand Mercure (square Raoul Grimoin Sanson).
Entrée gratuite dans la limite des places disponibles, inscription au 02 90 87 00 40
Synopsis : François est un jeune professeur de français dans un collège « difficile ».
Il n’hésite pas à affronter Esmeralda, Souleymane, Khoumba et les autres dans de
stimulantes joutes verbales, comme si la langue elle-même était un véritable enjeu.
Mais l’apprentissage de la démocratie peut parfois comporter de vrais risques.

ANIMATIONS ENFANTS
AUTOUR DU THÈME DES DISCRIMINATIONS SEXISTES.
Public : Enfants de 7 à 13 ans - Lieu : Médiathèque d’Elbeuf
Après avoir suivi le « Module Jeunes et Genre » (module de sensibilisation aux
discriminations sexistes) des jeunes ont réalisé des animations ludiques pour
sensibiliser les enfants à la question des rapports sociaux de sexe.

JEUDI 9 OCTOBRE
DE 13h30 À 19h30

RENCONTRES SUR LE THÈME « ORIENTATION, EMPLOI :
REPRÉSENTATIONS ET DIVISION SEXUÉES DES MÉTIERS ».
13h30 - 14h45 : ATELIER sur l’élargissement des choix professionnels.
Animation : CIDFF 76 - Public : Jeunes, demandeurs/demandeuses d’emploi…
15h - 17h : SÉMINAIRE professionnel sur l’élargissement des choix professionnels.
Animation : Economie plurielle et CIDFF 76 - Public : Intermédiaires de l’emploi et professionnel-les de l’orientation et l’insertion.
18h - 19h30 : CONFÉRENCE régionale du Parrainage
En présence de Marion CAMPER, Déléguée Régionale aux Droits des Femmes et à
l’Egalité.
Intervention : Salima RAIRI, directrice du cabinet MARWETT Etudes & Conseil, sur le
thème : « Les femmes et le monde du travail : dynamique de progrès et persistance
des inégalités ».
Public : Les responsables d’entreprises, en particulier les membres du réseau de parrainage haut normand, les animateurs du réseau, les professionnel-les de l’orientation et
de la formation, les intermédiaires de l’emploi, les demandeurs/demandeuses d’emploi.
Lieu : IUT d’Elbeuf (24 cours Gambetta).

VENDREDI 10 OCTOBRE
DE 14h À 17h30

MARDI 14 OCTOBRE
DE 9h À 12h

MARDI 14 OCTOBRE
DE 15h30 À 17h30

MARDI 14 OCTOBRE
À 17h30

FORUM HANDICAP
14h - 15h45 : INTERVENTION POUR LES ENTREPRISES sur « L’emploi des personnes
handicapées ».
• Présentation : handicap et travailleurs handicapés, cadre juridique et obligations légales,
acteurs et dispositifs d’accompagnement.
Interventions : AGEFIPH et MDPH 76.
• En pratique : quelles solutions, quels partenaires ? Exemples de bonnes pratiques en
faveur de l’embauche des personnes handicapées et témoignages d’entreprises.
Interventions : Cap Emploi, ADAPT 76 et Handiciper.
Public : Les responsables d’entreprises, les responsables ressources humaines, les
professionnel-les de l’accompagnement des personnes en situation de handicap, les
intermédiaires de l’emploi, les professionnel-les de l’orientation et de la formation et le
grand public.
16h - 17h30 : TABLE RONDE « Scolarisation des enfants en situation de handicap :
enjeux autour la mise en œuvre de la loi du 11 février 2005 ».
Intervention : Claire MAGIMEL, docteure en sciences de l’éducation, sociologie du handicap. En partenariat avec la Coordination Handicap Normandie.
Lieu : Salle Franklin d’Elbeuf (Place Mendès France).

RECRUTER SANS DISCRIMINATION
9h-10h30 : PETIT-DÉJEUNER ENTREPRISES : « Comment optimiser ses recrutements
sans discrimination ? » Présentation du « Mode d’Emploi LUCIDE » guide d’aide au
recrutement pour les TPE et PME.
Animation : cabinet Aleteya.
10h30-12h : ATELIER sur les méthodes de recrutement par simulation.
Animation : ANPE.
Public : Les responsables d’entreprises, les responsables de la gestion des ressources
humaines…
Lieu : Maison de l’Emploi et de la Formation (136 rue Petou).

THEATRE FORUM.
Spectacle interactif sur les représentations et les discriminations
en compagnie du CAFÉ CRÈME THÉÂTRE.
Public : Les jeunes de la formation professionnelle et de la mission locale, les intermédiaires de l’emploi, les professionnel-les de l’éducation, de l’orientation, de l’insertion
sociale et professionnelle.
Lieu : Salle Franklin d’Elbeuf (Place Mendès France).

REMISE DES PRIX AUX LAURÉATS
DU CONCOURS D’AFFICHE ET CLÔTURE
En présence de M. Djoudé MERABET, maire d’Elbeuf
et de M. Mathieu LEFEBVRE sous-préfet, secrétaire général adjoint
de la préfecture de la Seine-Maritime, chargé de la politique de la ville.
Lieu : Salle Franklin d’Elbeuf (Place Mendès France).

LUCIDE : Projet de lutte contre les discriminations en Haute-Normandie porté par l’Association Régionale des Missions Locales,
le Rectorat de l’Académie de Rouen, le Centre des Jeunes Dirigeants d’entreprises, le MRAP, l’association Globules Le Journal
de L’Ecrit-Santé, OPCALIA Haute-Normandie et l’Union Sociale pour l’Habitat.
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Le projet LUCIDE
LUCIDE est un projet qui s’inscrit dans le cadre du programme EQUAL du Fonds Social
Européen. Il est porté par 7 organisations de Haute-Normandie : l’Association Régionale
des Missions locales et PAIO, l’Union Sociale pour l’Habitat, le Centre des Jeunes Dirigeants
d’entreprise, le Rectorat de l’académie de Rouen, le M.R.A.P., OPCALIA Haute-Normandie et
l’Association Globules - Le journal de l’Ecrit Santé.
Le projet LUCIDE porte sur tous les types de discriminations (voir les 18 critères de l’article
225-1 du Code Pénal) et sur l’ensemble des actes, pratiques, procédures et processus qui
entraînent, directement ou indirectement, des discriminations dans la vie quotidienne.
Ses objectifs sont de produire des données sur les phénomènes discriminatoires
(diagnostics), de développer une prise de conscience de leur ampleur et de leurs
diverses formes (conférences-débats, colloques, modules de sensibilisation…), et de
promouvoir l’adoption de pratiques et procédures non discriminantes à partir d’actions
expérimentales (constructions d’outils, formations actions) menées en coopération avec
des partenaires de terrain.
Le projet comporte six champs d’action correspondant à six domaines clés de la vie quotidienne: la santé, le logement, la communication, l’éducation, la formation et l’emploi.

•

L’ARML (Association Régionale des Missions Locales/PAIO)
Cellule Projet LUCIDE : 02 90 87 00 39/40

•

La Mission Locale d’Elbeuf
Tél : 02 32 96 44 30

•

L’ANPE d’Elbeuf
Tél : 02 32 96 44 00

•

Réseau Insertion et Entreprises de l’Agglo d’Elbeuf
Tél : 02 32 96 44 22
ASSOCIATION REGIONALE DES MISSIONS LOCALES
27 rue de Sotteville
BP 51053 - 76172 ROUEN Cedex 1
Tél : 02 90 87 00 40 / Fax : 02 35 03 20 99
Courriel : infos@lucide-contre-toutes-les-discriminations.org
www.lucide-contre-toutes-les-discriminations.org
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Pour toute information complémentaire, contacter :

