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Recognize & Change, bilan à mi-parcours

Le 07/10/2019 par la Ville de Dunkerque

La Ville de Dunkerque développe une action de sensibilisation des jeunes

à la lutte contre les discriminations liées au genre et à l’origine culturelle et

migratoire. Elle s’inscrit dans le cadre du projet européen Recognize &

Change et se déploie, au niveau local, en coopération étroite avec l’IRTS –

Grand Littoral et avec l’implication de nombreux partenaires : collèges,

lycées, rectorat de Lille, associations…

Le projet a une durée de trois ans ; il a démarré le 1  octobre 2017 eter

s’achèvera le 30 septembre 2020. En France, seule la ville de Dunkerque y

participe, au côté de Turin qui pilote le réseau des villes européennes

membres du projet.

Afin de partager collectivement le bilan à mi-parcours de cette action, la

Ville organise avec ses partenaires la « rencontre du projet Recognize &

 en présence deChange », qui se tiendra mardi 8 octobre de 14  à 17H H

Nadia Farissi, élue à l’égalité des chances.

Programme :

13 45-14  : accueil des participant.es.H H

14 -15 15 : présentation et échanges autour des résultats des deuxH H

premières années du projet (témoignages, vidéos faites par les jeunes…)

et partage des recommandations découlant de deux ans d’action,

formulées pour le territoire dunkerquois ainsi que celles envisagées à
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l’échelle européenne, afin d’y encourager plus d’égalité.

15 15-15 30 : pauseH H

15 30-17  : théâtre d’intervention sur les discriminations par la troupe LaH H

Belle Histoire, suivi d’un débat.
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