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SOLIDAYS
Portrait de Lena Frey,
bénévole depuis 18 ans
à Solidarité Sida.
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Rêveries à Montmorency,
qui rend hommage
au philosophe
né il y a 300 ans.
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DISCRIMINATIONS :
UN MAL, DES MOTS
De A à Z, notre abécédaire des initiatives
pour construire l’égalité réelle

Dans son atelier d’Alfortville (94),
Cédric Taling (illustrateur de ce dossier)
puise son inspiration
dans les mythologies universelles.

DISCRIMINATIONS

UN MAL, DES MOTS

en Île-de-France et les réseaux sociaux pour réaliser une enquête auprès de la population cible et
définir une méthodologie appropriée de l’apprentissage du français. h www.lajcf.fr

De A comme « adresse » à Z comme « zone urbaine sensible », notre
C comme curriculum vitae
abécédaire des actions franciliennes pour construire l’égalité réelle.
Sésame pour trouver un emploi, le curriculum vitae

A

u travail ou dans les espaces publics, dans la rue ou pour trouver un logement, la discrimination a des visages multiples. Elle peut pénaliser des personnes en fonction de leur sexe, de
leur appartenance politique ou syndicale, de leur état de santé ou d’un handicap, de leur
origine, et même de leur lieu de résidence. Les réponses, elles aussi, se diversifient, témoignant
de la vitalité des acteurs associatifs et de l’ingéniosité des citoyens pour faire vivre une République une et indivisible. Petit tour d’horizon, avec quelques extraits de notre abécédaire francilien de
la lutte contre les discriminations.

A comme adresse
Discrimination non encore reconnue par la loi,
l’adresse est devenue un obstacle pour trouver un
emploi ou obtenir un crédit bancaire. En attendant
une évolution législative, la Région module ses
aides financières aux investissements entrepris
par les communes, pour donner plus à celles qui
cumulent difficultés sociales et discriminations.

A comme asile
Les demandeurs d’asile ne sont pas tous logés à la
même enseigne. En bas de l’échelle, ceux qui vivent
en squats, et que le dispositif national d’accueil ne
prend pas en charge. C’est pour les aider que l’association Habitat-Cité (Paris 13e) met en œuvre,

dès cette année, un suivi individuel adapté, avec
l’aide de la Région. Objectif : assurer l’accès de ces
personnes précaires aux droits sociaux, faciliter
leur entrée dans un hébergement pérenne et améliorer leurs conditions de vie. h www.habitat-cite.org

C comme cultures

(CV) devient de plus en plus le symbole des discriminations. Âge, sexe, origine, lieu de résidence…
tout est bon pour justifier le classement vertical de
ces documents. D’où l’idée, pour faire tomber les
préjugés, des CV vidéos. Dans ce domaine, Mozaïk
RH fait référence : ses vidéos « 60 secondes pour
convaincre » contribuent à changer le regard des
chefs d’entreprise et des recruteurs sur les jeunes
des quartiers populaires. h www.mozaikrh.tv

D comme décrochage scolaire
Permettre la réussite de tous, y compris des plus
modestes, telle est l’ambition du lycée Alfred-Nobel
de Clichy-sous-Bois (93) avec son projet « Talan ».
Le principe : apporter une aide gratuite aux
devoirs par des étudiants dans un espace dédié du
lycée, accessible de 17 h 30 à 19 h 30.

Fiers de leur double culture, de jeunes Franciliens
d’origine chinoise partent en guerre contre les
barrières linguistiques. L’Association des jeunes
Chinois de France (AJCF) propose
D comme Défenseur des
des permanences d’aide adminisdroits
BONUS WEB
L’intégralité de l’abécédaire Le Défenseur des droits remplace
trative et du soutien scolaire à
et de notre sondage.
domicile. Elle entend aussi mobidésormais la Haute Autorité de lutte
www.iledefrance.fr/
discriminations
liser le réseau associatif asiatique
contre les discriminations et pour
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