Fêtons la différence
«Tous ensemble sur le quartier»

«C’est en rassemblant nos différences que nous
cultiverons la richesse d’être ensemble !»

2016 - 2017

Quel est notre projet ?
L’action consiste en la mise en place tout au long de l’année 2016,
d’animations, conférences, débats, films expositions… autour
de la thématique des différences, qui doivent aboutir à un grand
événement festif qui se déroulera les 13 et 14 mai 2017, lors des 40
ans du Centre Social.

Qu’est-ce que la différence ?
«Caractère ou ensemble de caractères qui distingue
une chose d’une autre, un être d’un autre.»
(Dictionnaire le Petit Robert)

«La différence est tout ce qui n’est pas identique»

A Horizon, quelles sont les différences
remarquables ?

- Les différences liées aux origines culturelles

Nous avons un public venant d’horizons variés sur notre territoire.
Nous souhaitons mettre en avant chaque communauté pour favoriser
l’interconnaissance de l’autre et le mieux vivre ensemble.

- Les différences liées aux handicaps

présence du foyer ADAPEI à proximité du Centre Social, de
l’accueil de loisirs « Loisirs Pluriels ». Nous souhaitons valoriser
les compétences de personnes handicapées – que le handicap soit
physique ou mental – et faire évoluer les mentalités. Dans le but de
favoriser leur intégration sur le territoire.

- Les différences liées aux inégalités entre les hommes
et les femmes

Parce que les inégalités persistent entre les hommes et les femmes,
nous souhaitons aborder cette problématique à travers les âges. Grâce
notamment aux nombreuses structures du quartier qui accueillent
des publics de différentes générations.

Comment pouvez-vous nous rejoindre
sur ce projet ?
Vous êtes un habitant du quartier : vous pouvez
soit rejoindre le comité de pilotage sur l’une des
thématiques de votre choix, soit participer à une ou
plusieurs actions proposées.
Vous êtes une association ou une institution
vous pouvez participer au projet en proposant une
animation, en lien avec le Centre Social. Cette action
peut être proposée en amont de l’évènement festif ou
lors de la fête.
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