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Association de Prévention 
du site de la Villette

� Prévention

� Insertion sociale

� Formation� Formation

� Expérimentation sociale

� 20 salariés (éducateurs, formateurs)

� Sur le parc de la villette

� www.apsv.fr



Plan de lutte contre les discriminations du 
19e arrondissement de Paris 

� Diagnostic

� Territoire

� Objectifs� Objectifs

� Acteurs

� Connaissance

� Méthode de travail

� Evaluation



PLCD, un territoire
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PLCD, un territoire
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Finalités et Objectifs du Plan LCD 
à l’emploi du 19E

Promouvoir l’égalité de traitement dans l’emploi 

� Mettre en place des actions de prévention des 
discriminations 

� Favoriser l’accès aux droits des victimes 

� Diffuser de la connaissance autour des 
discriminations

� Identifier les situations de discriminations

� Communiquer autour de la lutte contre la 
discriminations 

� Mobiliser le territoire 



SYSTEME

Sous systèmes
entreprises
bailleursbailleurs
administrations
intermédiaires de l’emploi



SYSTEME
Sous systèmes

inputs outputs

Boite noire

-des financeurs

-des clients-des clients

-du réseau

-des personnes accompagnées

-des politiques publiques 

territoriales

-des autres associations du 

territoire

feed back



Les acteurs au cœur du 
dispositif 

� Professionnels de l’emploi

� Acteurs politiques et institutionnels 

� Acteurs sociaux � Acteurs sociaux 

� Les actifs au sens du BIT dont les demandeurs 
d’emploi

� Les habitants du 19e arrondissement



Les actions 

� Sensibilisations

� Réseau de Repérage des discriminations

� Dispositif de Parrainage des collèges du 19e� Dispositif de Parrainage des collèges du 19e

� Accompagnements pour les demandeurs d’emploi

� La Semaine de Lutte contre les discriminations 



La semaine de lutte contre les 
discriminations… C’est… 

� Un temps fort d’une semaine une fois par an dans le 
19e arrondissement 

� Le couronnement d’une année d’activités des � Le couronnement d’une année d’activités des 
partenaires du PLCD

� Un laboratoire d’initiatives nouvelles

� Le commencement de partenariats nouveaux

� Des événements ponctuels 



La semaine de lutte contre les 
discriminations
Les objectifs 

� Libérer la parole des habitants du 19e

arrondissement autour des discriminations arrondissement autour des discriminations 

� Favoriser la connaissance autour de la loi du 16 
novembre 2001 de lutte contre les discriminations 
du grand public 

� Communiquer autour de l’engagement de la 
structure sur la LCD 



Historique de la Semaine 

� Elle nait du Plan de Lutte contre les discriminations 

� Elle a été initialement organisée en même temps 
que la Semaine de l’égalité de la Région Ile-de-que la Semaine de l’égalité de la Région Ile-de-
France

� Elle existe depuis décembre 2008

� Il y a eu 5 éditions: décembre 2008, décembre 2009, 
mai 2011, et décembre 2013 et 2014. 



Organisation /Etapes 

� Validation dans le Cadre du Comité de Pilotage du Plan LCD du 19e

� Réunion en Mairie du 19e avec  les porteurs de projets dont les 
collectifs d’habitants ou association de quartiers collectifs d’habitants ou association de quartiers 

� L’APSV propose un accompagnement aux porteurs de projets 

� Une deadline est fixée pour le recueil des actions afin de construire 
un Programme et des Affiches 



Typologie des actions 

Une dizaine d’actions différentes…

Expositions, Débats, Projections, Animations, Affichage, 
Ateliers divers ( vidéo- radios-…), Spectacle de Théâtre, Ateliers divers ( vidéo- radios-…), Spectacle de Théâtre, 
Sensibilisation et Formations, Réunions, Forum ou 
Animation de rue… 



La thématique 

� L’égalité de traitement dans l’emploi

� La lutte contre les discriminations sur certains critères � La lutte contre les discriminations sur certains critères 
( origine, âge, sexe,…)

� Les stéréotypes et Préjugés 

� La discrimination et le racisme

� L’égalité femme-homme



Budget 

� Pour les 3 premières éditions toutes les initiatives 
étaient bénévoles.

� Depuis 2013 une subvention est versée par la Ville à 
deux structures qui sont têtes de réseaux et en 
même temps la moitié des initiatives restent 
bénévoles. 

� Vers un appel à projet? 



Les acteurs 

� Les professionnels Partenaires du PLCD: 
intermédiaires à l’emploi, entreprises, structures 
sociales, collèges et lycées. 

� Les institutionnels: Mairie du 19e, Ville de Paris et 
Région Ile-de-France, le Défenseur des Droits.

� Les habitants? 



Evolution d’une édition à 
l’autre 

� Les professionnels y participant

� Les Réajustements budgétaires

� Vers une démarche communautaire? Du faire pour 
au faire avec… 



Les difficultés 

� La complexité du sujet: 

Tout le monde peut monter une action sur la LCD? 

Comment rendre acteur les participants ou les bénéficiaires? Comment rendre acteur les participants ou les bénéficiaires? 

� L’évaluation de l’impacte. 

� Un accompagnement de qualité vu le nombre de structures ( et la 
possibilité d’une démarche communautaire) 



Les Leviers 

� Une forte mobilisation des acteurs

� Un soutien institutionnel important � Un soutien institutionnel important 

� Des initiatives intéressantes 

� La thématique complexe mais au cœur de la vie 
sociale. 


