Semaine de l'égalité des chances et de la citoyenneté du 1er au 6 juin 2015
Date
lundi
1er juin

Lieu
Palais des Sports à Saint-Quentin

Horaire
A partir de
18h30

Manifestation
Conférence sur le thème de l’insertion du handicap dans le monde du travail

Maitres d'œuvre / Participants

Public

Ville de Saint-Quentin

Tout public

Ville de Saint-Quentin

Scolaires et structures
spécialisées

Point Info Droit

Tout public

ADSEA
EPIDE
ASTER INTERNATIONAL
Ligue de l’enseignement
SOS Homophobie
Musique Vivante
Centre social St Martin

Tout public

Rencontres sportives et ateliers dans les bassins (parcours aquatique, aquagym, natation course, nage
avec palmes, water polo, Pentathlon Moderne, beach volley).

Pentathlon moderne

Public, scolaires (second
degré), IME, APEI, centres
sociaux, etc

Village de l’égalité des chances et de la citoyenneté

Point Info Droit
Défenseur des droits
ADAVEM
ADSEA
Urban Studio
Police Municipale
Police Nationale
APF
EPIDE
Maison du Sophora
SOS Homophobie
Association franco-africaine

Tout public

Centres sociaux de Bohain-enVermandois et Fresnoy-le-Grand

Jeunes adolescents et jeunes
majeurs (14-20 ans) des
13 communes du canton de
Bohain

Ville de Saint-Quentin

Seniors

Ville de Saint-Quentin

Tout public

Ateliers socio-linguistiques avec les centres sociaux municipaux

Ville de Saint-Quentin

Tout public

Assises de la Jeunesse

Direction départementale de la
cohésion sociale

Professionnels de la jeunesse, élus
locaux et dirigeants associatifs
concernés

10h-12h

Ateliers sportifs avec diverses associations pour les structures spécialisées

Ville de Saint-Quentin

Tout public

Centre social Europe à Saint-Quentin

11h-13h

Parcours de réussite professionnelle dans les quartiers
Ateliers de sensibilisation sur le bien-vivre ensemble
Présentation des missions et des métiers de la Police Nationale

Ville de Saint-Quentin
Police Nationale

Tout public

Collège César Savart de Saint-Michel

15h 30

Projet sur la notion du vivre ensemble, améliorer l'estime de soi de façon à vivre ensemble les
différences. Différents ateliers : Réalisation d'un photorama, exposition de peinture sur des célébrités,
échange entre les jeunes du collège et la BPDJ, réalisation d'une cannette géante, déroulement de
séquence face au handicap en 4 ateliers avec le professeur de sport.

Mairie de Saint-Michel, collège César
Savart, BPDJ, élèves

scolaires

Ville d'Hirson, la Poste, CCAS, Bon
accueil et Thierry Sabine, école de
musique, conseil régional de Picardie

Tout public

Château-Thierry

Tout public

Flash Mob d’inclusion

Ville de Saint-Quentin
Sandy Cap Danse

Tout public

Ecoles primaires de Bohain-enVermandois

Animations ludiques dans les écoles portant sur la citoyenneté, la discrimination et la prévention santé

Centre social et culturel de Bohain-enScolaires
Vermandois

Ecoles primaires de Lehaucourt, Etaveset-Bocquiaux, Fresnoy-le-Grand et
Seboncourt.

15h30-17h

« La citoyenneté interprétée par les enfants » :
- Promouvoir la citoyenneté au travers de moments éducatifs et ludiques.
- Favoriser l’expression des plus jeunes par le jeu.
- Mettre en avant les notions importantes de la citoyenneté.
- Comprendre les situations pouvant amener à la discrimination et/ou au racisme.
- Favoriser et valoriser l’apprentissage de la citoyenneté.

CASOC de Fresnoy-le-Grand

Enfants de 8-11 ans des
écoles primaires de
Lehaucourt,
Etaves et Bocquiaux,
Fresnoy le Grand et
Seboncourt.

16h30-18h

« La citoyenneté interprétée par les enfants » :
- Promouvoir la citoyenneté au travers de moments éducatifs et ludiques.
- Favoriser l’expression des plus jeunes par le jeu.
- Mettre en avant les notions importantes de la citoyenneté.
- Comprendre les situations pouvant amener à la discrimination et/ou au racisme.
- Favoriser et valoriser l’apprentissage de la citoyenneté.

CASOC de Fresnoy-le-Grand

Enfants qui participent au
CLAS « Contrat local
d’accompagnement à la
scolarité » avec le CASOC

Exposition sur les technologies de l'information et de la communication, addictions au portable, réseaux
sociaux…et la reconnaissance de l'autre, ateliers sur le thème de la discrimination, création de textes et
de films d'animation en direction des jeunes et des adolescents, rencontre lecture à voix haute
participative avec Antoine De Gandt le 29 mai l'exode - Découverte d'écrits.

Association Le pied de la lettre Etréaupont

Intervention musicale « Les chats s’évadent »
Divers ateliers sportifs proposés toute la journée aux divers établissements (aviron, urban sport, tennis,
escrime, gym et basketball)

Palais des Sports à Saint-Quentin

mardi
2 juin

Toute la
journée

Ateliers cirque avec Triffis de 14 à 16h
Musique avec Loud de 14h à 15h30
« Les chats s’évadent » de 14h à 16h

Palais de Fervaques à Saint-Quentin

Toute la
journée

Sensibilisation aux discriminations – Intervention auprès des professionnels
Ciné-Débat

Auditorium du conservatoire de musique,
rue d’Isle à Saint-Quentin

18h-21h

Projection du film « Liberté » de Toni Gatlif suivie d’un débat animé par SOS Homophobie
Diffusion en préambule des films d’animation créés par les jeunes du centre social Saint-Martin

Piscine Jean Bouin à Saint-Quentin

Place de l'Hôtel de ville à Saint-Quentin

10h-16h

10h-17h

mercredi
3 juin

Gymnase F. Pawlowski Rue Olivier Deguise
à Fresnoy le Grand, mais également sur
les autres équipements sportifs de la
commune

Palais des Sports à Saint-Quentin
jeudi
4 juin

Rencontres sportives
Après-midi

Stand d’information et orientation sur l’engagement volontaire et les Services Civiques par les bénévoles
des Centres Sociaux
10h-12h

Espace Saint-Jacques à Saint-Quentin

Maison des Arts et Loisirs - Place Aubry –
Laon
Stade vélodrome à Saint-Quentin

14h00

14h-16h
places limitées / sur
réservation auprès de
la DDCS
(03.60.81.50.00)

10h

vendredi 5
juin

Place de l'Hôtel de ville à Saint-Quentin

18h

Concert des percussionnistes et des flûtistes de l'école municipale de musique.
Participation des élèves, goûter et lots offerts par le conseil régional.

16h30
11h

du lundi 1er
au samedi 6
juin
CASOC de Fresnoy-le-Grand

du mardi 2 au
samedi 6 juin

Médiathèque et école

"Le Village de l'environnement"
Inauguration de la journée : découverte d'un massif floral sans pesticide, signature officielle de la charte
"0 phyto" en présence du directeur de l'AESN M. Philippe PAPAY, visite des stands par le CCAS, remise
d'un diplôme par la Poste dans le cadre de la convention Recygo.
Vin d'honneur, amuse-gueules et pique-nique bio préparés par les ateliers cuisine du CCAS et les
résidents du Bon accueil et Thierry Sabine.

14h-17h30
Centre social La Rotonde

« Holi Run », course des solidarités, circuit pédestre présentant des obstacles urbains factices afin de
sensibiliser le public à l’accessibilité des personnes à mobilité réduite

Midi
Ville d'Hirson, quartier du château

du 1er au 5
juin

Sport pour les seniors
Course des solidarités

Centre social Neuville à Saint-Quentin

samedi
6 juin

Futsal - Basket ball - Tai Jitsu - Tennis - Tennis de table – Athlétisme – Badminton – Rugby

Tout au long de la journée, divers ateliers : ruche pédagogique, expositions, initiation au
tri,démonstration de véhicule et vélo électrique...
Salle Gilbert Arduin : expositions de dessins réalisés par les enfants des écoles et création d'objets
recyclés.
Stand et exposition sur le thème de la citoyenneté
Conférence débat sur la laïcité organisé par la ville et l'association "clef pour tous"

