Discrimin’actions !

Appel à témoignages Discriminations
Vous avez déjà vécu une situation discriminante ? Vous voulez contribuer à la lutte contre ce
phénomène ? Venez participer à la construction d’une campagne de sensibilisation aﬁn de
faire de Bruxelles un lieu de tolérance !
Trop vieux/vieille ? Trop jeune ? Trop typé.e ? Trop gros.se ? Trop petit.e ? Trop tatoué.e ? Pas
pris.e au sérieux ? Trop diﬀérent.e ou pas assez dans la norme… !? Parfois, en fonction de
l’un de ces critères, des tiers se permettent d’avoir un comportement discriminant … Des
attitudes basées sur des préjugés qui nous impactent ou qui entrainent des situations
profondément injustes. Alors on fait quoi ?
POUR LA SOLIDARITÉ veut donner la parole à celles et ceux qui se sentent concerné.e.s en
co-construisant une campagne de sensibilisation aﬁn de faire de la Région Bruxelles-Capitale
un lieu de tolérance. Dans un espace bienveillant et autour d’un apéro dinatoire, venez
aborder avec nous cette notion de discrimination, partager votre vision et vos expériences et
construire une campagne qui vous ressemble.
Les règles du jeu :
Avoir 18 ans ou plus
Être volontaire et motivé.e pour participer activement aux trois ateliers et à la campagne de
sensibilisation.
Partager son témoignage qui pourra être utilisé publiquement.
Écouter de manière bienveillante et respectueuse.
Ça vous dit ? Rejoignez-nous et devenez acteur.rice.s d’une campagne de sensibilisation
inédite !
Les rencontres se dérouleront à Bruxelles (POUR LA SOLIDARITÉ, 66-B rue Coenraets, 1060
Saint-Gilles) de 18h00 à 20h30 aux dates suivantes:
Mardi 25 septembre 2018
Mardi 9 octobre 2018
Mardi 6 novembre 2018
Un buﬀet est prévu pour chacun des ateliers ! La participation est gratuite mais l’inscription
obligatoire, avant le 15 septembre 2018.
Pour plus d’informations sur le déroulement des ateliers, veuillez consulter le programme ou
contacter Mathilde Mosse.
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