SALLANCHES
Mardi 17 Mars 2020

De 15h à 17h

Forum des associations
De 17h à 19h

Table ronde et théâtre d’impro en
interaction avec le public.
- discrimination et famille
- discrimination et travail
- discrimination et santé
- vécu et discrimination

Salle St Eloi
Entrée gratuite, ouvert à toutes et tous

CLUSES
Mercredi 25 mars
de 14h00 à 16h
En collaboration avec le BIJ de
Cluses et l’ensemble des centres aérés de la ville :
Animations autour d’une histoire
« La petite casserole d’Anatole ».
Suite à la lecture de l’histoire par un
membre de la médiathèque , les enfant seront invités à discuter sur le
thème de la différence mais également à exprimer avis , ressentis ,vécus et exemples grâce à l’art
graphique
Une collation leur sera offerte à l’issue de cette animation

LES PARTENAIRES
2020

internet sur
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en ville par la mairie

Espace libre pour vous exprimer

Fast food, supermarché
-Office du tourisme , 100 Place
du 11 Novembre (04 50 96 69
69
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« Aller bien dans sa tète , ca va pas toujours de soi et la discrimination ,ça aide
pas. »
« différent ? Ben ouaih ,comme tout le
monde ! »

