ENJEU 3

Réeéalisations

Garantir L'éegalitée
des Droits

Organisation de la prise en compte des publics victimes de discriminations
A Nantes, mise en œuvre et déploiement du N° d’appel AlloNantes Discriminations.

Allo Nantes

Métropole : prévenir les discriminations sur le marché du travail
Un groupe de référents composé d’intermédiaires sur le marché du travail (Maison de l’emploi,
PLIE, Mission locale, Pole emploi) a été mis en place en 2012.						
Il développe des actions sur le système de production des discriminations sur le marché du travail
et propose une gamme d’actions de sensibilisation, de formation et développe des outils pour
toucher l’ensemble des cibles concernées.

Sensibiliser les jeunes à la diversité dans les collèges
Plusieurs expositions de mobilisation ont été mises en place :
• Exposition en lien avec le Mouvement contre le racisme et pour l’amitié des peuples (MRAP)
avec le collègue Gutenberg « Ma terre est ma couleur »					
• Exposition Parcours handicap en janvier 2018 au collège Gutenberg
• Exposition avec le MRAP sur la nationalité en janvier 2018 avec le collège Gutenberg

Création d’un annuaire des acteurs
Depuis 2017, un réseau des acteurs pour une vigilance et un accès au droit dans le domaine des
discriminations a été mis en place.
Fédéré autour d’une vingtaine d’acteurs du domaine de l’accompagnement et de l’accès au droit, ce
réseau structure l’action pour une meilleure prise en compte des personnes discriminées et agir
contre les discriminations par un traitement adapté.
L’annuaire est consultable sur le site www.contrat-ville-agglonantaise.fr

Site
Contrat-ville
agglonantaise

Un fonds expérimental pour prévenir les discriminations
envers les jeunes des quartiers populaires
La ville de Nantes, en coopération avec Grenoble, Aubervilliers et Villeurbanne est lauréate d’un appel à projets qui lui
permet d’accéder à des moyens dédiés pour expérimenter de nouvelles actions et de progresser dans l’expression et
la prise en charge des publics jeunes confrontés à des discriminations.
L’objectif de cette action est d’accompagner les jeunes dans l’identification et l’expression des situations de
discrimination vécues au travers de modalités adaptées.
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Garantir L'éegalitée Des Droits
Lutte contre les discriminations
> Prendre en compte les publics jeunes dans les démarches
d’accompagnement des publics victimes de discriminations
> Accélérer le soutien aux initiatives et acteurs des territoires en faveur
d’une égalité de traitement en matière d’accès à l’emploi, au logement...
(Ville de Nantes)

PILOTES :

• Métropole
• Villes

Égalité femmes/ hommes
> Renforcer l’appropriation de l’espace public par les femmes et renforcer
le sentiment de sécurité : Marches exploratoires et diagnostics GUSP

PILOTES :

• Métropole
• Villes
• Conseil
départemental

> Accompagnement soutenu sur des dispositifs types « sports et femmes,
gagnons du terrain » (Conseil départemental)

> Développer une campagne dédiée de sensibilisation et de communication
(rappel du numéro AlloNantes discriminations, expositions…)
(Ville de Nantes)
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Quels sont les engagements qui vous ont le plus marqués ?
GROUPE 1 et 2

- Sensibiliser les jeunes à la diversité dans les collèges
- Fonds expérimental pour prévenir les discriminations envers les jeunes des QPV

Quels sont les oublis de l’avenant pour cet enjeu selon vous ?
GROUPE 1 et 2

- Développer Allô Nantes à l'échelle de la Métropole
- Faire vivre l'annuaire de acteurs, en assurer la promotion
- Lieux ressources pour échanger sur les situations vécues
- Plus de formations à destination des acteurs et des professionnels sur la discrimination
- Absence de transversalité
- Sensibilisation des enfants de tout âge
- Égalité Femmes / Hommes : sensibiliser dès le plus jeune âge

Quelles sont les questions qu’il vous reste ?
GROUPE 1 et 2

- Faut-il insérer de la non-mixité dans certaines activités pour parvenir à plus de mixité, dans une
logique d'inclusion sociale ?
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