
Depuis déjà de nombreuses années, plusieurs 
associations lot-et-garonnaises unissent leurs 

forces au sein du 100% Collectif. 
 

Une union pour une mission aussi difficile que 
nécessaire : Lutter contre les discriminations et 
leurs effets, grâce à l'éducation, la discussion, le 

débat, l'établissement de liens et de mélanges 
entre cultures. 

 
Faire savoir, faire comprendre ce que sont les 

discriminations, c'est lutter contre leur 
banalisation et leur développement, c'est 

éduquer pour mieux convaincre. 
 

Le 100% collectif, à travers ses actions, favorise 
une réelle prise de conscience et nourrit le débat. 

Il s'agit là d'amener le public à faire œuvre de 
citoyenneté, de renouer avec les valeurs de 

respect et d'échange. 
 

A l'occasion de la Journée mondiale de Lutte 
contre le racisme, plus de 1200 cartes postales 

seront envoyées dans tout le département. 
 

« Jouons la carte de la fraternité » 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Porteuses de messages contre les 
discriminations, vous en recevrez peut-être chez 

vous, n'hésitez pas à répondre ! 
 

RENSEIGNEMENTS 
Ligue de l’Enseignement 

05 53 77 05 30 

 

Les organisateurs 
 
 

Ligue Des Droits de l'Homme 47, 
LICRA Agen 47, 

MRAP 47, 
UFOLEP47, 

Ligue de l'Enseignement 47 
 
 

Les structures et collectivités associées 
 

 

 Agglomération d'Agen, Mairie d'Agen, 
Mairie Le Passage d’Agen, 
ESAT de Castille de Clairac 

ESAT Cart’ service de Bon Encontre 
Bibliothèque de Foulayronnes 

Sporting Union Agen (SUA) Lot-et-Garonne 
Centre social Maison pour de tous de la masse 

Centre social Saint-Exupéry 
Maison d’arrêt d’Agen 

Centre de formation de la Ligue de l’enseignement 
d’Agen 

 
 

Les établissements scolaires 
 
 

Ecole Lolya à Marmande  

Ecole Rodrigues à Agen 

Ecole Paul Bert à Villeneuve-sur-Lot 

 

Collège Paul Dangla d'Agen, 

Collège Joseph Chaumié d’Agen, 

Collège A. France à Villeneuve-sur-Lot, 

Collège Armand Fallières à Mézin, 

Collège Jean Monnet à Fumel, 

Collège Lucien Sigala à Duras, 

Collège Kleber-Thoueilles à Monsempron-Libos, 

 Collège Damira Asperti à Penne-d’Agenais, 

Collège Daniel Castaing du Mas d’Agenais, 

Collège Cité Scolaire Marmande 

 

Lycée Etienne Restat de Ste Livrade-sur-lot, 

Lycée professionnel Antoine Lomet d’Agen, 

Lycée Stendhal Aiguillon 

Lycée Jean Monnet de Foulayronnes 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Autour du 

21 mars 2019 
Journée Mondiale de lutte 

contre le racisme 



 

Quand ?                                                                     Quoi ? Où ? 

5 février 2019 Forum associatif 100% collectif : promouvoir une société du vivre-ensemble avec classes de seconde MELEC Lycée Jean Monnet de Foulayronnes 

13 février 2019 Interventions « Jouons la carte de la Fraternité » avec 2 classes de 6
ème 

 Collège Lucien Sigala 

4 et 5 mars 2019 Interventions « Jouons la carte de la Fraternité » avec un groupe de 20 personnes allophones La Ligue de l’enseignement 

5 mars 2019 Intervention « Jouons la carte de la Fraternité » avec 1 classe de 5
ième

   Collège Daniel Castaing du Mas d’Agenais 

5, 6 et 8 mars 2019 Interventions lutte contre les préjugés et discriminations (débats autour de courts métrages) avec  6 classes de seconde Lycée Stendhal d’Aiguillon 

12 et 13 mars 2019 Interventions « Jouons la carte de la Fraternité » avec 5 classes de 6
ième 

/ ULIS/ UPE2A Collège Joseph Chaumié 

15 mars 2019 Interventions « Jouons la carte de la Fraternité » avec 2 classes de 6
ième

 /5
ième

  
Collège Anatole France de Villeneuve-sur-

Lot 

19 mars 2019 Interventions « Jouons la carte de la Fraternité » avec 2 classes de 6
ième

 Collège Armand Faillières de Mézin 

20 mars 2019 Forum à ciel ouvert  Place Wilson à Agen 

21 Mars 2019 : JOURNEE MONDIALE DE LUTTE CONTRE LE RACISME 
 

22 mars 2019 
 

Forum associatif 100% collectif : promouvoir une société du vivre-ensemble avec 3 classes Collège Dangla d’Agen 

26 mars 2019 Intervention "Jouons la carte de la fraternité" avec 1 classe de 5
ème

  
Collège Kleber Thoueilles de Monsempron 

Libos 

27 mars 2019 Interventions dans le cadre du mois de la femme avec "Jouons la carte de la fraternité" et des jeunes de Foulayronnes Bibliothèque de Foulayronnes 

27 mars 2019 Intervention "Jouons la carte de la fraternité" avec 1 classe de prépa pro Lycée Antoine Lomet d’Agen 

29 mars 2019 Interventions "Jouons la carte de la fraternité" avec 2 classes de seconde Lycée Jean Monnet de Foulayronnes 

9 et 10 avril 2019 Interventions : lutte contre les préjugés et discriminations (débats autour de courts métrages) avec 4 classes de seconde 
Lycée Etienne Restat de Ste Livrade-sur-

Lot 

29 mai 2019 Tournoi de Rugby et animations autour de la lutte contre les discriminations et le racisme Stade Armandie à Agen 

1 juin 2019 Festival Rock’ Alibi : forum citoyen à ciel ouvert dans le cadre du festival organisé par la mairie du Passage d’Agen Le Passage d’Agen 

 

Forum Citoyen à Ciel Ouvert Tournoi de rugby pour l’Egalité 

 

Le 20 Mars 2019 
de 13h à 17h - Place Wilson à Agen 

 
Échanges autour de la question: « Abusons-nous de notre liberté d’expression ? » 

 
Exposition d’élèves du Collège P. Dangla  

Exposition réalisée par le MRAP « Racisme : du préjugé à la discrimination » 

 
En présence des membres du 100% collectif : 

 Ligue de l'Enseignement 47, Ligue des Droits de l'Homme 47, LICRA Agen 47, MRAP, 
UFOLEP 47 

 
Stand d’information, mur d’expression libre, espace convivial. 

 
En partenariat avec le SUA 

le 29 mai 2019 à 14h00 - Stade Armandie à Agen 
 

Animations autour de la lutte contre les discriminations et le racisme, menées par 
 les associations du 100% collectif 

  
Ouverture du tournoi par les membres du 100% collectif et des joueurs du SUA L&G. 

 
Tournoi avec signature de la charte de bonne conduite du 100% Collectif 

 
Pot de l’amitié 

 
 



 


