
du 3 au 31 mars 2020

EXPOSITIONS • CINÉ-DÉBATS • RENCONTRES • RADIO • CONFÉRENCES • CONCERT • FORMATION

SEMAINES
D’ÉDUCATION
contre les
discriminations

UND
COLLECTIF

MAYENNE

CET ÉVÉNEMENT EST ORGANISÉ PAR LE COLLECTIF UNISSONS NOS DIFFÉRENCES 
ET COORDONNÉ PAR LA LIGUE DE L'ENSEIGNEMENT DE LA MAYENNE



ÉDITO
LE COLLECTIF UNISSONS 
NOS DIFFÉRENCES
Le Collectif Unissons Nos 
Différences est composé 
d’une trentaine de 
structures : associations, 
établissements 
scolaires, communes 
du département. Il a 
pour objectif de lutter 
contre toutes les formes 
de discriminations 
qu’elles soient liées au 
genre, à l’origine, au 
handicap, à la religion, à 
l’orientation sexuelle, etc. 
Il œuvre à une meilleure 
compréhension des 
autres au travers de 
leurs différences. Le 
Collectif cherche à 

développer l’ouverture 
aux autres, la diversité 
humaine expliquée aux 
jeunes et aux moins 
jeunes, l’apprentissage 
du vivre ensemble, de la 
fraternité et l’affirmation 
du principe de Laïcité. 
Le collectif se mobilise 
au jour le jour avec 
enthousiasme et énergie 
pour faire reculer 
l’obscurantisme. C’est 
par l’éducation populaire 
que les membres de 
ce collectif militent 
contre les préjugés, les 
stéréotypes et les idées 
reçues ! 

Pour les Semaines 
d’Éducation contre le 
racisme et toutes formes 
de discriminations, le 
Collectif Unissons Nos 
Différences vous propose 
une programmation 
riche de sens, riche 
de réflexion, riche de 
partage, riche d’envie et 
d’émotions… Expositions, 
concerts, soirées débats, 
projections de films, 
animations sont autant 
de prétextes pour 
échanger ensemble, se 
retrouver, se questionner, 

réveiller notre sensibilité 
et agir ensemble 
contre toutes formes 
de discriminations. Les 
images, les témoignages, 
les débats qui façonnent 
ces semaines seront 
l'occasion d’un pouvoir 
d’agir collectif pour 
l’avenir d’un militantisme 
citoyen.

Poussez les portes, 
soyez curieux, et 
convaincus.
Au plaisir de vous 
croiser... 

François Illand
Coordinateur du Collectif Unissons Nos Différences

Du 3 au 13 mars : retrouvez l'interview de structures du 
Collectif Unissons Nos Différences sur l'Autre Radio  
(101.7 Mhz à Laval et 107.3 Mhz à Château-Gontier).
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• Diffusion de spots audio crées à l'occasion des Semaines 
d'Éducation Contre les Discriminations, sur les ondes (l'Autre 
Radio) et dans des lieux publics sur la question du bonheur.

• Exposition photos itinérante sur la thématique des droits 
de l’enfant et particulièrement l’accès aux loisirs. Cette 
exposition est réalisée dans le cadre d'un partenariat avec 
l'ALSH de Changé.

SPOTS AUDIO & EXPOSITION

DU 4 AU 30 MARS

Sur les ondes de l'Autre Radio et dans des lieux publics (spots audio)
Dans les structures du collectif Unissons Nos Différences (exposition)

Par l'AMAV 53 et l'Autre Radio
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Participation dans le cadre du concours «  écrits pour la 
fraternité  », proposition aux jeunes âgés de 6 à 18 ans de 
produire un document (écrit, vidéo, arts plastiques...) sur 
la thématique «  il faut choisir  : se reposer ou être libre ». 
Deux collèges mayennais participent à ce concours. Un jury 
composé de membres du collectif UND va récompenser le 
travail de ces jeunes lors de la soirée de clôture des SECD.

CONCOURS

DU 4 AU 30 MARS

Cérémonie de remise des prix à l'association Les Possibles (au RADE) 
à Mayenne : JEUDI 26 MARS / GRATUIT

Par la Ligue des droits de l'Homme

PALMARÈS 

LORS DE LA 

SOIRÉE DE 

CLÔTURE
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• Présentation du programme des Semaines d'Éducation 
contre toutes les formes de discriminations 
• Inauguration d'une fresque réalisée par deux bénévoles 
avec les mineurs non accompagnés du CREF.
• Exposition "consolider le nous" en lien avec la fresque 
réalisée, sur la thématique de la fraternité (visible au CREF 
du 4 au 30 mars).
• Quiz sur les discriminations animé par les JADE (Jeunes 
Ambassadeurs des Droits pour l'Égalité), proposé par Unis-
Cités.
• Buffet dînatoire

SOIRÉE DE LANCEMENT

MERCREDI 4 MARS / 18h

Pensé, écrit et tourné collectivement, ce court métrage de 
4 minutes questionne la portée des mots et des expressions 
du langage courant.

La diffusion du court-métrage de 4 minutes, réalisé par les 
jeunes de l’association des 2 Rives et des Habitats jeunes de 
Laval, Cultures du Cœur et l’Autre vie du Papillon sera suivie 
d’une sélection de la réalisatrice Ananda Safo.

Un débat autour de la portée des mots dans le processus 
des discriminations clôturera la soirée en présence d’Ananda 
Safo et des jeunes réalisateurs.

CINÉ-DÉBAT
"Et vous, vous ne dites rien ?!!"

MARDI 3 MARS / 20h

> Au CREF - Salle Athènes / 18h / GRATUIT

Par le collectif Unissons Nos Différences
> Salle de l'Avant-Scène / 20h / GRATUIT

Par Cultures du Cœur, Habitat Jeunes, Les Deux Rives
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Cette exposition est accompagnée d’un livret « paroles de 
femmes » sur la parentalité et l’interculturalité.

EXPOSITION
Parentalité & interculturalité

MERCREDIS 4, 11, 18, 25 MARS 

Aux 3 Mondes / de 10h à 12h et de 14h à 17h

Par les 3 Mondes

Soirée festive sur la thématique du droit des femmes 
en partenariat avec Femmes Solidaires 53, l'association 
Revivre, Alcool Assistance, Inalta. Une collecte de produits 
de nécessité sera organisée au profit des associations La 
Porte Ouverte et la Citad'elle.

• Animation scénique et musicale : 
Johrise jojoba et compagnie Oops
• Stand de prévention
• Buffet confectionné par Local'Tering & couleur prévention

VENDREDI 6 MARS / 19h30

SOIRÉE FESTIVE

> Salle de l'Avant-Scène / 19h30 / GRATUIT
INSCRIPTION : 02 53 74 15 40 ou mq.avesnieres@laval.fr

Par la ville de Laval
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CINÉ-DÉBAT
Femmes d'Argentine de Juan Solanas

Synopsis :

En Argentine, où l'IVG est interdite, une femme meurt 
chaque semaine des suites d’un avortement clandestin. 
Pendant huit semaines, le projet a été âprement discuté au 
Sénat, mais aussi dans la rue, où des dizaines de milliers de 
militants ont manifesté pour défendre ce droit fondamental.

MARDI 10 MARS / 19h30

FRESQUE COLLECTIVE

Notre projet est la réalisation d’une fresque participative sur 
le thème “fêtons ensemble” avec les trois publics que nous 
côtoyons : les jeunes de la mission locale, les demandeurs 
d’asile et les enfants en situation de polyhandicap. L’intérêt 
de ce projet est de rassembler trois publics différents 
qui ne se rencontreraient pas dans la vie quotidienne. La 
fresque permettra à chacun de s’exprimer à sa manière 
sur la thématique de la fête. La finalité de cette idée est la 
rencontre entre les divers publics lors de la découverte de la 
fresque au cours d’un rassemblement au Palindrome pour la 
présentation à tout le monde.

MARDI 10 MARS / 10h

> Visible au Palindrome / 10h

Par Unis-Cité

> Cinéville de Laval / 19h30 en avant-première
TARIF : 5 €

Par Femmes Solidaires 53

vfst
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DISCRI'QUIZ

Vous êtes intéressé(s) ou sensible(s) au sujet des 
discriminations ? Venez donc participer au discri'quiz et 
entrer dans la lutte contre les discriminations. Nous vous 
proposerons de participer à un quiz sur l'application Kahoot, 
pour cela, juste besoin d'un smartphone. Plusieurs places de 
cinés-débats seront à gagner. 

Venez avec votre bonne humeur et surtout n’oubliez pas 
vos smartphones ! 

JEUDI 12 MARS / 18h

> Maison de quartier des Fourches (local Unis-Cité) / 18h 

Par le programme JADE d'Unis-Cité

CINÉ-DÉBAT
Después de Lucia de Michel Franco

MARDI 17 MARS / 19h30

Synopsis :

Lucia est morte dans un accident de voiture il y a six mois ; 
depuis, son mari Roberto et sa fille Alejandra, tentent de 
surmonter ce deuil. Afin de prendre un nouveau départ, 
Roberto décide de s’installer à Mexico. Alejandra se retrouve, 
nouvelle, dans une classe. Plus jolie, plus brillante, elle est 
rapidement la cible d’envie et de jalousie de la part de ses 
camarades.  

> Cinéville de Laval / 19h30
TARIF : 5 € 

Par Cinéligue53

vfst
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Vivre ensemble au quotidien : attention danger,  
racisme sans racistes. Conférence-débat sur les nouvelles 
formes du racisme et des luttes antiracisme avec Christiane 
Veron, du bureau national de la Ligue des droits de l'Homme.

JEUDI 19 MARS / 20h

SOIRÉE-DÉBAT
Racisme : la fraternité et la démocratie en danger

JOURNÉE FORMATION

SAMEDI 21 MARS

Parce que la culture est aussi un moyen de lutter contre les 
discriminations. A travers différents ateliers, cette journée a 
pour but de sensibiliser aux préjugés autour de la culture et 
des publics fragilisés.

> Au CREF - Salle Athènes / 20h / GRATUIT

Par la Ligue des droits de l'Homme

> A l'Association des Paralysés de France (APF) / 10h à 16h
INSCRIPTION : 06 04 41 46 64 ou
mediation2.pdll@culturesducoeur.org
GRATUIT / Tout public

Par Cultures du Cœur
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ATELIER CINÉMA
Petites casseroles d'Uzi Geffenblad & Conor Finnengan

Synopsis :

L'enfance, une aventure au quotidien...
Dougal rêve de voler, Aston de fêter son anniversaire et 
Anatole de se faire des copains mais, pour eux, les choses 
ne sont pas toujours aussi simples. Avec courage et humour, 
nos héros vont pourtant trouver le moyen de dépasser leurs 
peurs ou leurs singularités qu’ils traînaient comme des 
petites casseroles. 

DIMANCHE 22 MARS / 10h30

À PARTIR 

DE 3 ANS

> Cinéville de Laval / 10h30 
TARIF : 3,50 € 

Par Cinéligue53

CINÉ-DÉBAT
Lola vers la mer de Laurent Micheli

Synopsis :

Alors que Lola, jeune fille transgenre de 18 ans, apprend 
qu’elle va enfin pouvoir se faire opérer, sa mère, qui devait 
la soutenir financièrement, décède. Afin de respecter ses 
dernières volontés, Lola et son père, qui ne se sont pas vus 
depuis deux ans et que tout oppose, sont obligés de se rendre 
jusqu’à la côte belge. 

MARDI 24 MARS / 19h30 

TÉMOIGNAGES 

SUR LA TRAN-

SIDENTITÉ

> Cinéville de Laval / 19h30 
TARIF : 5 € 

Par la Gom'53
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> Aux 3 Mondes / 20h30 / GRATUIT

Par les 3 Mondes, en partenariat avec la librairie M'Lire

RENCONTRE AVEC 
ABNOUSSE SHALMANI

Dans son Éloge du métèque (Grasset, 2019), la journaliste 
et romancière Abnousse Shalmani interroge l'histoire de 
ce mot "métèque" qui fait vaciller les identités nationales 
et les cases identitaires. « Le  métèque est en rupture avec 
son pays d'origine, inévitablement, avec sa communauté 
d'origine, et il ne tient pas dans son pays d'adoption. 
C'est vraiment la seule définition que je peux trouver : 
il est une liberté qui flotte. » (Abnousse Shalmani).

VENDREDI 27 MARS / 20h30

SOIRÉE DE CLÔTURE

JEUDI 26 MARS / 18h

> Au RADE (Association Les Possibles) / 18h
GRATUIT

Par les Services Civiques du Collectif UND

Projet présenté par les Services Civiques du Collectif 
Unissons Nos Différences et en partenariat avec l'association 
Quest'handi. 

Apéritif dînatoireConcert

Remise du prix dans 
le cadre du concours 
"écrits pour la fraternité"
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le programme
N'EST PAS TERMINÉ !

les actions

continuent

de lutte contre
les discriminations

CINÉMA
Hors normes de Eric Toledano et Olivier Nakache

Synopsis :

Bruno et Malik vivent depuis 20 ans dans un monde à part, 
celui des enfants et adolescents autistes. Au sein de leurs 
deux associations respectives, ils forment des jeunes issus 
des quartiers difficiles pour encadrer ces cas qualifiés 
"d'hyper complexes". Une alliance hors du commun pour des 
personnalités hors normes.

Ce film sera précédé de la projection « Et vous, vous dîtes rien ?!! » 
réalisée par Cultures de Cœur (voir p.6).

MARDI 31 MARS / 19h30 

> Cinéville de Laval / 19h30 
TARIF : 5 € 

Par Cinéligue53
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JOUONS LA CARTE DE LA FRATERNITÉ 
(Ligue de l'enseignement de la Mayenne)
Chaque année, la Ligue de l’enseignement de la Mayenne 
anime « Jouons la carte de la fraternité », une opération de 
sensibilisation au respect et à la tolérance sur la base d’ateliers 
d’écriture et d’analyse de photographies.

> FÉVRIER À MARS 2020 / Sur toute la Mayenne

CINÉ-DÉBAT (Ligue des Droits de l'Homme)

Made in Bangladesh de Rubaiyat Hossain
Synopsis : 

Shimu, 23 ans, travaille dans une usine textile à Dacca, au 
Bangladesh. Face à des conditions de travail de plus en plus dures, 
elle décide avec ses collègues de monter un syndicat, malgré les 
menaces de la direction et le désaccord de son mari. Ensemble, elles 
iront jusqu’au bout. 

> Vendredi 28 février 2020 / 20h / Le Vox, Mayenne
> Jeudi 2 avril 2020 / 20h30 / Le Palace, Château-Gontier

ÉMISSION RADIO (Cultures du Cœur)
"Une émission radio pour lutter 
contre les discriminations" : création 
d’une émission radio en lien avec le 
Mémorial des Déportés de Mayenne 
et l’Autre Radio. Permettre à des 
jeunes lycéens de travailler autour 
du devoir de mémoire, le bien vivre 
ensemble et la citoyenneté.

> Projet en écoute sur l'Autre Radio
du 3 au 31 mars 2020 (en podcast) LES JEUNES AMBASSADEURS DES DROITS POUR L'ÉGALITÉ

(Défenseur des Droits et UnisCité)
Ils interviennent dans les collèges (3ème), lycées et CFA pour 
faire connaître aux élèves les mécanismes de construction des 
discriminations. Apprendre à reconnaitre ce qu'est une discrimination 
en droit et à la prévenir. Identifier le rôle et les compétences du 
Défenseur des droits en matière de lutte contre les discriminations. 
Ils interviendront au collège De Misedon de Port-Brillet auprès des 
classes cadets de la sécurité civile pendant 4 séances de février à 
mars 2020.

> Toute l'année, sur toute la Mayenne



DISCRI'MIX, ET ALORS ! 
(Collectif Semaines d'Information sur la Santé Mentale)
Discri’mix, et alors ! Venez participer à cette soirée qui fait tomber 
les préjugés. Des artistes, musiciens, lecteurs, danseurs et conteurs 
viendront animer le 6par4 avec la participation de l’autre radio. 
Faisons de nos nuances une scène ouverte où l’expression libre et le 
mixage des genres s’unissent pour balayer les idées reçues. 

Célébrons « Discri’mix » de manière légère et dynamique tout en 
cassant ces discriminations bien trop imprégnées dans la société. 

> Mercredi 25 mars 2020 / 17h / Au 6par4 / GRATUIT

ATD QUART MONDE ET L'ACTION À L'ÉCOLE
(ATD Quart Monde)
En associant les parents, tous les enfants peuvent réussir à 
l’école ». À l'école Jules Verne (Saint Nicolas) et à l’école Badinter 
(le Pavement) (Réseau d’Éducation Prioritaire) les enseignants 
observent les difficultés de nombreux parents à accompagner la 
scolarité de leur enfant. Or l’implication des parents, le respect et 
le dialogue entre école et famille sont des facteurs importants pour 
la réussite scolaire des enfants.

Les bénévoles de ATD ont utilisé la méthode du croisement des 
savoirs (mise au point par ATD) permettant le dialogue entre le savoir 
issu de l’expérience de vie des personnes en situation de pauvreté 
ou de précarité et les savoirs scientifiques et professionnels, pour 
développer et renforcer la capacité des acteurs à agir ensemble et 
en complémentarité, réalisant ainsi les transformations sociales 
nécessaires.

Aujourd’hui, nous en sommes à la 4ème année scolaire, de nombreuses 
actions ont été mises en place : dont un espace-parents dans chaque 
école a été mis en place, des temps de formation, une association de 
parents d'élèves...



CAMPAGNE D'AFFICHAGE "ET ALORS !" 
(Collectif Semaines d'Information sur la Santé Mentale - SISM)
Les objectifs de la campagne : 
• Lutter contre la stigmatisation des personnes en situation de 
handicap psychique en proposant un autre regard sur elles que 
celui qui se limite souvent à leur seule maladie
• Lutter contre la dramatisation de la maladie par les 
personnes qui s'isolent et refusent le recours aux prestations 
"stigmatisantes"
• Favoriser les partenariats entre usagers, familles, 
professionnels du soin et du médico-social
• Mieux faire connaître les Couleurs de l'accompagnement 
picto-site et les associations parties prenantes.

> Campagne d'affichage visible dans la ville de Laval du 15 au 28 mars 

EXPOSITION "EN FINIR AVEC LES IDÉES FAUSSES SUR LES 
PAUVRES ET LA PAUVRETÉ" (ATD Quart Monde)
Dans son expo « En finir avec les idées fausses sur les pauvres 
et la pauvreté », ATD Quart-Monde épingle une foule de 
préjugés largement répandus : Le « pognon de dingue » mis 
dans les minimas sociaux, le travail que l’on trouve dès que 
l’on « traverse la rue », les « centaines de milliers d’offres 
d’emploi vacantes » etc. Cela demande du courage de réagir à 
la diffusion d’idées fausses au quotidien, dans des discussions, 
dans son milieu professionnel ou familial, dans les médias, sur 
les réseaux sociaux...

> Retrouvez l’expo et ses arguments dans l’entrée de quelques lieux 
d’animation UND...

AGORA PÉDAGOGIQUE : "FAIRE RÉUSSIR LES ÉLÈVES À 
BESOINS PARTICULIERS" (FCPE 53)
L’Agora pédagogique rassemble les acteurs de la communauté 
éducative (depuis les familles jusqu'aux chefs d'établissements, 
en passant par les professeurs, les animateurs, les associations 
ou les élus) autour d'une question qui s'impose à tous. En 
2020, nous mettrons à l'honneur les élèves dits "à besoins 
éducatifs particuliers" : enfants malades, en situation de 
handicap, "dys-", non francophones... Les écoles, collèges 
et lycées publics de la Mayenne regorgent d'idées innovantes 
pour assurer la réussite de l'ensemble de ces enfants. Des 
enseignants, des parents, des élèves apporteront leurs 
témoignages pour que chacune et chacun puisse s'inspirer de 
ces pratiques inclusives.

> Jeudi 14 mai 2020 / 18h / Au Lycée Douanier Rousseau (Laval)
GRATUIT
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LE COLLECTIF UNISSONS NOS 
DIFFÉRENCES, C'EST AUSSI...

• Pour les moins de 6 ans
Cette malle propose un panel d’ouvrages et 
d’activités pédagogiques et ludiques pour 
aborder la question de la lutte contre les 
discriminations auprès des plus petits.

• Pour les plus de 12 ans
Source d’outils pour traiter des questions 
de discriminations avec les plus grands, 
cette malle propose des jeux, des livres, 
ainsi que des films.

• De 6 à 12 ans
A destination des équipes éducatives, cette 
malle permet  de travailler la thématique 
des discriminations. Elle est composée de 
fiches séances, de livres, de DVD...

• Luttons contre le racisme
Comprendre l’origine des discriminations 
pour lutter au quotidien contre le racisme à 
travers des livres, des jeux et des activités 
éducatives diverses.

DES FORMATIONS SUR LES DISCRIMINATIONS

Tout au long de l’année, les associations du collectif Unissons Nos 
Différences animent des formations. Elles peuvent être réalisées 
pour un public scolaire, péri ou extrascolaire, et ceci en direction 
des enfants, des jeunes ou des adultes.

Nous organisons notamment chaque année des formations pour 
les bénévoles sur les discriminations. C’est l’occasion de découvrir 
les malles pédagogiques du collectif et d’aborder des thématiques 
telles que :

• le harcèlement et le cyberharcèlement
• l’accueil de personnes en situation de handicap  
lors d’une manifestation
• l'initiation à la langue des signes
• l’orientation sexuelle
• monter un projet de sensibilisation aux discriminations 
avec des enfants ou des jeunes
• lutter contre le sexisme
• interculturalité, racisme et xénophobie

CONTACT : 
François ILLAND - Chargé de mission
francois.illand@laligue53.org / 07 82 25 14 59

DES MALLES PÉDAGOGIQUES
AUTOUR DES DISCRIMINATIONS



31

L'AGENDA

Salle de l’Avant-Scène
29, allée du Vieux-Saint-Louis, LAVAL

Cinéville de Laval
25, quai Gambetta, LAVAL

Les 3 Mondes
48, rue de la Chartrière, LAVAL

Le Palindrome
25, rue Albert Einstein, LAVAL

Association Les Possibles (+ le RADE)
44, place Gambetta, MAYENNE

CREF 
109, avenue Pierre de Coubertin, LAVAL

Maison de quartier des Fourches
1, place Pasteur, LAVAL

Salle de concert 6par4
177, rue du Vieux-Saint-Louis, LAVAL

Association des Paralysés de France (APF)
Place de Mettmann, bd Murat LAVAL

INFOS PRATIQUES :

p.19VENDREDI 27 MARS

RENCONTRE AVEC 
ABNOUSSE SHALMANI 
Aux 3 Mondes
20h30 / GRATUIT

SPOTS AUDIO & EXPOSITION
CONCOURS

p.4-54 > 30 MARS

p.8MERCREDIS 4, 11, 18, 25 MARS

EXPOSITION Parentalité & interculturalité
Aux 3 Mondes
de 10h à 12h et de 14h à 17h

VENDREDI 6 MARS

SOIRÉE FESTIVE
Salle de l'Avant-Scène
20h / GRATUIT

INSCRIPTION : 
02 53 74 15 40 ou mq.avesnieres@laval.fr 

p.9
JEUDI 19 MARS

SOIRÉE-DÉBAT
Au CREF - Salle Athènes
20h / GRATUIT

p.14

JEUDI 26 MARS

SOIRÉE DE CLÔTURE 
Au RADE (Association Les Possibles)
18h / GRATUIT

p.18

SAMEDI 21 MARS

FORMATION
Association des Paralysés de France
GRATUIT (tout public)

INSCRIPTION : 06 04 41 46 64 ou 
mediation2.pdll@culturesducoeur.org

p.15

DIMANCHE 22 MARS

ATELIER CINÉMA
"Petites casseroles"
Cinéville de Laval
10h30 / 3,50 € (à partir de 3 ans)

p.16

MARDI 24 MARS

CINÉ-DÉBAT "Lola vers la mer"
Cinéville de Laval
19h30 / 5 €

p.17

MARDI 31 MARS

CINÉMA "Hors normes"
Cinéville de Laval
19h30 / 5 €

+ séance précédée par le ciné-débat 
« Et vous, vous ne dites rien ?!! » 

p.20

MERCREDI 4 MARS

SOIRÉE DE LANCEMENT
Au CREF - Salle Athènes
18h / GRATUIT

p.7

p.6MARDI 3 MARS

COURT-MÉTRAGE
Salle de l'Avant-Scène
20h / GRATUIT

JEUDI 12 MARS

DISCRI'QUIZ
Maison de quartier des Fourches
18h

p.12

MARDI 10 MARS

FRESQUE COLLECTIVE
Au Palindrome
10h / GRATUIT

p.10

p.13MARDI 17 MARS

CINÉ-DÉBAT "Después de Lucia"
Cinéville de Laval
19h30 / 5 €

vfst

vfst

MARDI 10 MARS

CINÉ-DÉBAT "Femmes d'Argentine"
Cinéville de Laval
19h30 en avant-première / 5 €

p.11



Ligue de l'enseignement de la Mayenne
31, allée du Vieux-Saint-Louis - BP 1424 - 53014 Laval Cedex

Collectif Unissons Nos Différences
François Illand - Coordinateur du collectif UND

francois.illand@laligue53.org - 07 82 25 14 59

Réalisation : Solène Plard - Service communication de la Ligue de l'enseignement de la Mayenne

LES STRUCTURES QUI COMPOSENT LE 
COLLECTIF UNISSONS NOS DIFFÉRENCES :

LES PARTENAIRES :

AVEC LE SOUTIEN FINANCIER DE :


