DISCRIMIN’ACTION
D es outils pour agir
contre les discrim inations

Une boite à outil dédiée à la lutte contre les discriminations. Cette boite à outil dématérialisée sera
remise aux participants. Pour en faciliter l’appropriation des journées de découverte sont proposées.

OBJECTIFS
• Soutenir les professionnels dans la conduite d’actions en promotion de la santé, centrées sur le
développement d’actions de lutte contre les discriminations.

PROGRAMME DE LA JOURNÉE
• Les discriminations : de quoi parle-t-on ? Identifier les critères de discriminations directes ou indirectes.
• On en dit quoi ? Quels sont les repères et éléments à transmettre ?
• Que fait-on ? Quels outils ? Ateliers ? Animations pour lutter contre les discriminations ?

PUBLIC DE PROFESSIONNELS
Le projet s’adresse aux professionnels des secteurs de l’animation, de l’éducation et de la formation mais
aussi des secteurs social, médico-social du département : animateurs, travailleurs sociaux, médiateurs des
quartiers, référents sociaux, adultes relais, …
Les professionnels seront issus de structures : CCAS, CMS, associations référentes, associations de
quartier, médiations culturelles, accueil, professionnels des missions locales jeunes, des centres de
formation, des CFA, MSA, CPAM …

UNE JOURNÉE DE DIFFUSION DE LA MALLETTE :

le 23 novembre 2018 à Pont Saint Esprit
Les Cerises Bleues – 1 rue Jemmapes
Horaires : 9h30-16h30

Comité Départemental d’Education pour la Santé
15 rue Sainte Anne - 30900 Nîmes. Tel : 04 66 21 10 11
e-mail : contact@codes30.org - Site Internet : www.codes30.org

DISCRIMIN’ACTION
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BULLETIN D’INSCRIPTION
NOM
PRENOM
ADRESSE
TÉLÉPHONE
TÉLÉPHONE PORTABLE
E-MAIL
FONCTION / PROFESSION
STRUCTURE
ATTENTES

Je m’inscris et m’engage à participer à la journée de diffusion de la mallette
☐ Pont Saint Esprit le 23 novembre de 9h30 à 16h30
les Cerises Bleues – 1 rue Jemmapes

Statut du participant

Type de structure

Champs d’intervention

☐ Salariée

☐ Collectivité

☐ Médico-social

☐ Elu-e-s Stagiaire / étudiant-e

☐ Association

☐ Social

☐ Volontaire

☐ Libéral

☐ Association de proximité

☐ Bénévole

☐ Autre, précisez :

☐ Prévention

☐ Autres

☐ Autre, précisez :

Ce bulletin à retourner au :
Comité Départemental d’Education pour la Santé du Gard
15 rue Sainte Anne - 30900 NIMES
Tél. : 04 66 21 10 11 – Fax : 04 66 21 69 38
Email : contact@codes30.org

