
 

 

 

 

 

     

     

     

            

            

                               Rappel historique….. 
 
L’idée des Semaines d’Éducation Contre le Racisme a germé dans les 

année 80. C’est en 1989, à l’initiative d’un collectif composé entre au-

tre de la ligue de l’Enseignement, des Francas, du MRAP..., que ces 

semaines ont été mises en place dans le Tarn et notamment une jour-

née spécifique en direction des centres de loisirs. 
 

 

En 1966, l’ONU a décrété le 21 mars « Journée internationale pour 

l’élimination de la discrimination raciale » .Cette date hautement sym-

bolique commémore le drame de Sharpeville en Afrique du Sud surve-

nu le 21 mars 1960. Ce jour-là, 60 000 Sud-africains brûlèrent leur 

laissez-passer devant la police lors d’une manifestation contre les lois 

de l’apartheid.  

Bilan : 69 morts, 200 personnes furent blessées dont de très nombreux 

collégiens et lycéens. 
 

Aujourd’hui, agissons ensemble !  
 

Pour faire reculer les préjugés, faire évaluer les mentalités et promou-

voir la diversité humaine et culturelle comme une richesse  pour tout le 

monde  

 

Venez nous rejoindre pour cette journée du 21 avril ! 

 

Vivre ensemble avec nos différences  

Le jeudi 21 avril 2016 
            À BRENS  

Une journée pour se rencontrer 
Réfléchir, échanger, s’amuser,  

Coopérer 

   

         de 9h30  

  

      à 16h30 



          PROGRAMME DE LA JOURNEE :  
 
À partir de  9h30   
 
 Accueil des groupes. 
 
De 10 h à 12 h : 
 
 Ateliers proposés par les centres  
       et les partenaires  
 
 Pique-nique (apporté par vos soins). 
 
14 h à 15 h : 
 
 Poursuite des ateliers 
 
À 15 h :  
  
 Spectacle musical et goûter  
 
 
        A bientôt pour cette nouvelle aventure 
               

Fiche d’ INSCRIPTION   
à retourner impérativement au plus tard  

le 10 avril 2016 
Par mail : helene.lafargue@francas-du-tarn.fr 

Par courrier : Francas du Tarn 32 rue des Carmélites 81000 ALBI 

Contact :  05.63.48.86.40 ou 06.76.66.69.31 

Nom du centre de loisirs : 

……………………………………………………………………………………………. 

Adresse : …………………………………………………………………….....

………………………………………….…………………………………………….… 

Tél :…………………………  mail :…………………………………………… 

Responsable du groupe :………………………………………………. 

Nombre d’enfants : ………………  âge(s) :…………………..…… 

Nombre d’accompagnateurs : …………………………………... 
 

Nous proposons : l’atelier ou les ateliers suivant(s) : 
 

 1 :………………………………………………………………………………...  

          

 2 :………………………………………………………………………………… 

 

 3 :………………………………………………………………………………. 

       
 

Chaque groupe propose un ou plusieurs ateliers à fai-
re vivre à l’ensemble des enfants qui participeront à 
la journée. Merci de préciser à quelle tranche d’âge 
l’atelier s’adresse. 


