MOIS DE
L'ÉGALITÉ ET DE LUTTE
CONTRE LES DISCRIMINATIONS
DU 1 AU 31 MARS 2022
LA LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS
La journée de lutte pour les droits des femmes étant le 8 mars; ce mois permet de mettre en avant
les expériences discriminatoires que de nombreux.ses citoyen.nes vivent en raison de leurs
origines, de leurs sexes, de leur handicap...
Ce mois permet de prendre le temps d'observer, de se questionner, de déconstruire ces
phénomènes qui nous entoure.
C'est pourquoi la FOL69 vous propose différentes interventions à destination de tous.

FONCTIONNEMENT
La FOL 69 met à disposition des formations; interventions; outils, mais aussi son réseau. Pour
permettre la mise en place d'actions, les plus adaptées à vos besoins. Elles sont donc
adaptables et disponibles toute l'année.
De plus, la FOL 69 proposera différentes activités durant les prochains mois thématiques,
comme le mois des fiertés (juin).

PENSER L'ÉGALITÉ
POUR QUI/
COMMENT ?

OUTILS
MONOPOLY DES INÉGALITÉS
Ce jeu créé par l'observatoire des inégalités,
est une extension du Monopoly© dont les
règles ont été modifiées pour refléter les
inégalités présentes dans notre société, et
ainsi inviter les participants à changer les
choses.

L'ÉGALITÉ C'EST PAS SORCIER
Cette exposition créée par Clara Domingues
permet
de
parler
des
inégalités
hommes/femmes en abordant 5 thématiques:
Le langage et la grammaire ; La liberté
sexuelle
; La prostitution ; L'égalité
professionnelle ; La parité en politique.
Chaque thématique part d'une idée reçue, qui
est ensuite opposée à la complexité de la
réalité. Puis des pistes d'action sont abordées.

MONOPOLY DES INÉGALITÉS
- C'est à destination des jeunes entre 11-25 ans.
-Prend ou animation du jeu par notre équipe.

L'ÉGALITÉ C'EST PAS SORCIER
- C'est à destination des collèges/Lycée, des
bibliothèques, des collectivités, mais aussi des
centres sociaux.
- Cette exposition peut être mise à disposition
et animée par la FOL69
- Mise en relation pour l'achat de l'exposition

LE PROJET MINDCHANGERS
Action lancée par l'Union européenne et pilotée par RESACOOP en France. Qui a
pour but de sensibiliser aux ODD via la création de projets par des jeunes en
services civiques. La FOL 69 et Tout Vas Bien accueillent 5 jeunes qui travaillent
sur les ODD 5 et 10 (égalités entre les sexes et réductions des inégalités)

INTERVENTION
PETITS JEUX (4)
A travers différents jeux, extraits vidéos et
débats, participez à un atelier sur l’éducation à
la sexualité et la vie affective. Cette
intervention permettra aux jeunes d’avoir une
base de connaissances commune sur le sujet
de la sexualité, d’apprendre à se connaître, se
découvrir, se déculpabiliser et surtout ne pas
juger !

PETITS JEUX (4)
- C'est à destination des jeunes (Collège/lycée)
- Intervention menée par la FOL 69 d'une
durée de 50 min à 3h.
-Groupe de 15 personnes

PENSER LA DISCRIMINATION
OUTILS /
INTERVENTION
JOUONS LA CARTE
DE LA FRATERNITE

POUR QUI/
COMMENT ?
JOUONS LA CARTE
DE LA FRATERNITE

C'est un dispositif national initié par la Ligue
de l'enseignement depuis plus de 20 ans.

- C'est à destination des structures scolaires
et socioculturelles.

Le 21 mars, envoyez des cartes postales
porteuses d'un message de fraternité.
Chacune de ces cartes est composée d'une
photographie et d'un message rédigé dans le
cadre d'ateliers d'écriture.

-Les cartes sont disponibles gratuitement en
commande auprès de la FOL69.
-Nous pouvons organiser un temps de
formation, autour des discriminations et de la
diversité, à destination des animateurs.
- Possibilité d'intervention artistique par deux
artistes lors des ateliers d'écritures.

OUTILS
COMMENT DEVIENT-ON RACISTE?
« Comment devient-on raciste ? » c’est la
question à laquelle répond l’album de bande
dessinée d’Ismaël Meziane, à la fois œuvre de
création et outil pédagogique, dont la Ligue de
l’enseignement est partenaire.
Cette BD permet à un large public d'identifier
et de comprendre les mécanismes du
racisme, grâce à un excellent travail de
vulgarisation.

COMMENT DEVIENT-ON RACISTE?
- C'est à destination des acteurs éducatifs
-Vente de l'ouvrage avec prix préférentiel
- Mise à disposition d'un livret
d'accompagnement pour faciliter la
présentation de cet ouvrage aux jeunes.

FORMATION
SUR LES
STÉRÉOTYPE/DISCRIMINATIONS
Cette formation permet de définir qu'est-ce
qu'un préjugé, un stéréotype, une inégalité et
une discrimination. De voir les liens qui relisent
ces notions. Dans le but de connaître ces
différents axes dans la mise en place de projet.

SUR LES
STÉRÉOTYPE/DISCRIMINATIONS
- C'est à destination des professionnels
-Réaliser par un membre de l'équipe de la
FOL69
-Sur une durée de 4H pour un groupe de 10 à
15 personnes.

TARIFICATION
AFFILIATION :

ASSOCIATION SCOLAIRE (FSE ; MDL) : 70 € /AN
ETABLISSEMENT : -500 ÉLÈVES : 100 € /AN
+500 ÉLÈVES : 160 € /AN

NON AFFILIÉ.E.S

AFFILIÉ.E.S OU USEP

INTERVENTION DE 3H

200 €

200 €

FRAIS DE DOSSIER

100 €

OFFERTS

FRAIS DE DÉPLACEMENTS

SUR DEVIS

OFFERTS

PRÊT DE RESSOURCES

SUR DEVIS

OFFERTS

CONTACT

Pour toutes informations complémentaires ou
demande de disponibilité; merci de nous contacter à
l'adresse suivante :
mediation-education@laligue69.org

C'EST QUOI
LA FOL69?
La FOL 69 : Fédération des Œuvres Laïques du Rhône et
de la Métropole de Lyon, fait partie de la Ligue de
l’enseignement. Nous sommes agrées Mouvement
complémentaire de l'école et nous allions connaissance
de l'école et démarche d'éducation populaire au service
d'une éducation globale à la citoyenneté.

