
LUTTE CONTRE LES 
DISCRIMINATIONS

L’association LA CASE agit à vos côtés !



Pour cette année 2010-2011, 
l’association La Case propose 

De participer tous 

ensemble au 17 octobre 

JOURNEE MONDIALE 

DU REFUS DE LA 

MISERE

De créer des silhouettes 

TAPORI avec les enfants

De découvrir avec des 

jeunes la lutte contre les 

discriminations autour du 

jeu SAVE THE CITY

De réaliser avec les 

habitants une enquête sur 

« LA PLACE DES 

GENERATIONS A VILLIERS 

LE BEL »



Le 17 octobre 2010

JOURNEE

MONDIALE

DU REFUS

DE LA 

MISERE

Quelle place pour les jeunes ? 



Habitants, jeunes, anciens, professionnels 
de Villiers-le-Bel 

La Case 
vous invite à cet événement

dédié cette année
à la jeunesse et au dialogue 

intergénérationnel.



Le 17 octobre : c’est quoi ?

Une journée coordonnée de 

rassemblement pour refuser 

la pauvreté et toutes les 

formes de discriminations.



C’est pourquoi le 17 octobre 2010 est l’occasion

d’un dialogue entre les jeunes générations et les

autres sur la question de la jeunesse.

Le 12 août 2010, l’année 
internationale de la jeunesse 

a commencé



Villiers-le-Bel : une ville trop souvent 
sous les feux des projecteurs

Des faits de 

violence ont 

touché des 

jeunes.

Comment 

dialoguer entre 

habitants dans 

un contexte de 

tension ?

Des initiatives 
existent. 
Comment les 
mettre en 
valeur ?



L’association 

La Case vous 

propose de 

participer au 17 

octobre.

POUR

• Un monde sans misère

• Un dialogue entre les 

générations 

• Une place pour tous 

dans la société

CONTRE
• L’exclusion sociale

• Les discriminations

• La stigmatisation de la 

jeunesse



Tous les habitants et professionnels 
de Villiers-le-bel sont invités. 

Mais en priorité ? Pour  qui  ?

Pour les 

jeunes 



Pour  qui  ?

Pour les personnes 

de l’épicerie 

sociale



Pour les 
membres du 
Conseil des 

Sages

Pour  qui  ?



Pourquoi participer 
au 17 octobre ?

Pour rencontrer 

des jeunes et 

d’autres 

générations  et 

débattre sur la 

question de la 

place des 
Jeunes

Pour mettre en valeur les 

initiatives qui favorisent le Vivre-
Ensemble à Villiers-le-Bel

Pour créer une 

dynamique locale de 

lutte contre les 

discriminations liées à 

l’âge par exemple 



Comment participer au 
17 octobre ?

Echanger entre 

beauvillésois

sur la question 

de la place des 

jeunes au siège 

de La Case le 7 

octobre à 

Villiers-le-Bel

Venir avec le 

bus de La Case 

au Trocadéro  le 

17 octobre pour 

assister aux 

ateliers de 

rencontres

Déployer une 

banderole sur 

le parvis des 

Droits de 

l’Homme pour 

donner une 

autre  image 

de Villiers-le-

Bel

Débattre sur la question de 

la place des jeunes avec 

d’autres personnes au 

Trocadéro



Quel programme le 17 
octobre 2010 ?

11h-14h : ateliers/jeux sur la 

question des discriminations 

et des droits

14h30-16h30 : Université 

Populaire « les jeunes : un 

problème ou une solution ? »

16h30-17h30 : Temps officiel 

de restitution

17h30 : Scène ouverte aux 

artistes 



Après le 17 octobre, 
avec vous 

La Case souhaite aller 
plus loin !

1. Organiser une conférence sur la place des 
générations

2. Lutter contre les discriminations avec les jeunes 
autour du jeu SAVE THE CITY

3. Réaliser avec les enfants des silhouettes Tapori



Avec les habitants de Villiers-le-Bel et les étudiants de Paris 

V, organisons une conférence sur le thème :

« Contacts intergénérationnels à Villiers-le-

Bel ».



Conférence sur la place des générations à 

Villiers-le-Bel

•Quand ? Pour la 

semaine lutte contre le 

racisme le 26 mars 

2011

•Sur quoi ? Enquête sur 

« les contacts entre 

générations »



Pour impliquer les plus jeunes à la lutte 
contre les discriminations: projet 

silhouettes Tapori

Les enfants de 

la Maison de 

Quartier 

Allende et 

d’autres 

quartiers seront 

invités à 

réaliser leur 

silhouette.
Les silhouettes sont 

une invitation à voir 

l’Autre 

différemment.

Sur le cœur, un 

message de paix 

est adressé aux 

autres enfants de 

Villiers-le-Bel et du 

monde.



Une dizaine de 

jeunes ont 

réalisé un jeu 

coopératif sur la 

lutte contre les 

discriminations.

Jeu de société SAVE THE CITY

Des parties peuvent 

être organisées dans 

les maisons de 

quartier de Villiers-le-

Bel.

Contactez La Case pour 

l’emprunter ou créer de 

nouvelles cartes de jeu !



S’inscrire  / plus d’infos

Pour le 17 octobre et le projet Silhouettes Tapori : Mickaël 

Bodergat et Sandra Labois

Tel : 06 42 41 10 95

Courriel : mickael@lacase.org

Pour en savoir plus sur le 17 octobre et Tapori

http://www.oct17.org/fr

http://www.tapori.org/site/fr

Pour la conférence sur la place des générations et SAVE THE 

CITY : Bertrand Lecorps 

Tel : 06 42 11 18 72

Courriel : bertrand@lacase.org

mailto:mickael@lacase.org
http://www.oct17.org/fr
http://www.tapori.org/site/fr
mailto:bertrand@lacase.org

