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Le programme
de la semaine
départementale
de la fraternité
et du vivre
ensemble dans
le Gard (30)
en
avantpremière
Conférence de presse &
lancement de la semaine
➔ Le jeudi 15 mars à 18h à
la préfecture du Gard, 10
avenue Feuchères, Nîmes.

Projection vidéo et mise
en lumière
Wako
productions :
projection
vidéo
en
mapping, mise en lumière de
la façade de la préfecture du
Gard – en avant-première du
lancement de la deuxième
édition de la semaine
départementale
de
la
Fraternité et du Vivre
ensemble
➔ Le jeudi 15 mars à 19h,
allée centrale de l’avenue
Feuchères, Nîmes.

mémoire des
juifs déportés

Lundi
« Les
troupes
coloniales françaises
dans les deux guerres
mondiales »
Exposition du Groupe de
recherche Achac – Paris
➔ du 19 au 23 mars de
8h45 à 11h45 et de 14h à
16h30, hall d’accueil de la
DDCS,
mas
de
l’agriculture, 1120, route
de saint Gilles, à Nîmes.
Entrée libre.

Raconte – moi
Méditerranée

ta

Association Chez Amande
and Co : Exposition de
portraits d’habitants.
➔ du 19 au 25 mars, de
8h30 à 16h30 au Café
social
quartier
des
Amandiers, 1 place Saint
Géniès, Uzès.

Collage sur façades
Association
Mille
Couleurs
Citations
et
visuels
grands
formats
interpellent les passants
sur les façades des lieux
stratégiques de la ville.
➔ Lundi 19 mars à 9h00,
Nîmes.

Cérémonie
recueillement

à

enfants

Cérémonie à la mémoire des
enfants juifs déportés de
Nîmes et du Gard –
assassinés à Auschwitz et
Sobibor, victimes des nazis,
avec la complicité de l’Etat
français de Vichy, 1942-1944,
présidée par le préfet du
Gard, en présence des
autorités civiles et militaires
du département, ainsi que
des
scolaires
gardois.
Discours du préfet du Gard,
dépôt de gerbe, minute de
silence,
La
Marseillaise
chantée par les scolaires.
➔ Lundi 19 mars à 11h,
dans le hall gare SNCF,
Nîmes.

Jouets sexistes
Association
Osez
le
féminisme : débat
➔ Lundi 19 mars à 12h,
Nîmes - Lycée Daudet, Salle
Térisse
(amphithéâtre),
Nîmes.

Soupe de l’amitié
… Aux légumes, chorba,
halila par l’association la
Pleïade.
➔ Lundi 19 mars à 12h,
Centre socio-culturel et
sportif Jean Paulhan, 72 Av.
Monseigneur Claverie, Nîmes.

de
la
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Débat : « La
cérébrale »

plasticité

« Viens t’exprimer et
ça continue ! »

Association des lycéens avec
le concours de Rachel
Haderlé.
➔ Lundi 19 mars à 13h,
Lycée Daudet, Salle Térisse
(amphithéâtre), Nîmes.

Association La Pleïade
Atelier d’expression pour
les jeunes de 12 -17 ans
➔ Le lundi 19 mars à
17h30, Centre SocioCulturel et Sportif Jean
Paulhan,
72
Av.
Monseigneur Claverie, à
Nîmes.

Atelier Vélo
Association
Service
d’Entraide Protestant (SEP)
➔ Lundi 19 mars à 13h30, 3
rue
Frugère,
La
Grand’Combe.

Jugements
et
stéréotypes et fait social
Association La Pléïade
➔ lundi 19 mars à 14h,
Centre Socio-Culturel et
Sportif Jean Paulhan, Nîmes.

Inauguration
de
l'exposition de la Licra
du Gard
➔ lundi 19 mars à 14h00,
Hôtel de police 245, avenue
Pierre Gamel, Nîmes.

Animation
l’exposition
citoyen »

de
« Super

Association Mille couleurs
Action pour les enfants et
familles.
➔ lundi 19 mars à 16h, Villa
Morise, 2 bis rue Daumier,
Nîmes.

« Les quartiers font
leur cinéma »
Soirée de gala organisée
par la DDCS du Gard dans
le cadre du festival des
quartiers en présence des
officiels,
des
représentants
des
associations
et
des
acteurs de la politique de
la ville :
Projection
du
film
« Colorité bonheur » par
WAKO-productions suivi
d’un débat en présence
de 3 participants du film,
de
divers
courtsmétrages. Remise des
récompenses dans le
cadre du concours de
court-métrage CORA « 3
minutes pour partager un
moment de fraternité »
➔ Lundi 19 mars à 19h,
Grand Hôtel de Nîmes –
Ville active, 202 Rue
Claude Nicolas Ledoux,
Nîmes.

Mardi
Journée d’atelier lien
entre discriminations et
racisme – numérique et
réseaux sociaux
Association l’AFEV de Nîmes
Photo-langage : " Pour toi, la
discrimination c’est quoi ? "
Serious Game : "Stop la
violence "
Atelier « Ecoute les paroles »;
« Carmen » de Stromae.
➔ Le mardi 20 mars à partir
de 8h, Collège Condorcet 691,
rue Bellini collège, Nîmes.

E-inclusion : état des
lieux,
transformation,
exclusion numérique : de
quoi parle-t-on ?
Association
Ceregard :
Conférence de François
Huguet, sociologue
➔ Le mardi 20 mars à 9h30,
Maison du Protestantisme, 8,
rue Claude Brousson, Nimes.

Toutes sportives
Association Ufolep30
Théâtre Forum joué par des
élèves sur le thème de la
discrimination et du racisme
➔
le mardi 20 mars,
Gymnase Robert Gourdon,
Vauvert

Exposition photos
Associations le journal de
Valdegour et NEGPOS

2ème Semaine départementale de la fraternité et du vivre ensemble #SFVE2018Gard
du lundi 19 au dimanche 25 mars 2018

3

➔
Le mardi 20 mars, 8
promenade Newton, Nîmes

Intervention journaliste
Midi Libre
Dans le cadre de la semaine
nationale d’éducation contre
le racisme et l’antisémitisme,
intervention du journaliste
Stéphane Barbier (Midi
Libre) auprès des élèves de
4ème.
➔ Le mardi 20 mars à 9h30,
Collège Antoine Deparcieux,
Le Martinet

Cap ensemble – journée
omnisport
Comité départemental du
Gard Handisport et sport
adapté en partenariat avec
la ville de Nîmes
"Venez
partager
des
émotions fortes!"
➔ le mardi 20 mars, à 12h,
Complexe
sportif
Le
Parnasse, Nîmes

L’influence des manuels
scolaires
dans
la
socialisation sexuée
Présentation proposée par
des élèves de seconde
➔ Le mardi 20 mars à 12h,
Lycée Daudet, Salle Térisse
(amphithéâtre), Nîmes.

Jouons la carte de la
laïcité
Organisé par la Ligue de
l’enseignement du Gard

➔ Le mardi 20 mars à
14h, 49 avenue Jean
Jaurès, Nîmes.

Fresque sur le vivre
ensemble
Association
les
compagnons bâtisseurs
➔ Le mardi 20 mars à
14h, boulevard Gambetta,
Nîmes

L’atelier
conversation

de

Association Ceregard
Projection et débat animé
par Raymond Macherel,
producteur.
➔ Le mardi 20 mars à
14h, 8, rue Claude
Brousson, Maison du
protestantisme, Nîmes.

Parcours de femmes,
culture,
éducation,
parité :
où
en
sommes-nous ?
Association La Pleïade :
café seniors
➔ Le mardi 20 mars à
14h, Centre socia Jean
Paulhan, Nîmes

Nous trois ou rien
Ciné-débat (2 séances)
➔ Le mardi 20 mars à
14h30 et 18h, Centre
Communal
d’Action
Sociale, 3 rue des

moussaillons, Le Grau-duRoi.

Conférence « Les soldats
coloniaux : des héros
pour la France »
Animée
par
Pascal
Blanchard,
historienchercheur-documentariste –
groupe de recherche ACHAC
Paris
➔
Le mardi 20 mars à
15h00, auditorium de l'Atria,
5, boulevard de Prague,
Nîmes.

Parcours citoyen
La Croix Rouge Française.
➔ le mardi 20 mars à partir
de 9h30 et 16h, lycée Frédéric
Mistral de Nîmes.

Inauguration
de
l’exposition « La Nuit de
Cristal »
La Licra 30 en partenariat
avec le mémorial de la
Shoah
➔ Le mardi 20 mars à 18h,
Maison de la Région, 3 place
des Arènes, à Nîmes.

Tata Milouda slame sa
vie
Association CS Rives
Spectacle - témoignage
➔ Le 20 mars à 20h, salle
Bizet, rue Louise Désir,
Vauvert
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Mercredi
La Banque de France et
la
DDCS
avec
les
associations caritatives :
« Mieux informer pour
aider
à
sortir
du
surendettement »
➔ Le mercredi 21 mars à
9h30, Banque de France, 2,
rue du 11 novembre 1918,
Nîmes.

Accueil de personnes
âgées ou en situation de
handicap par des enfants
Lecture
de
conte
et
participation à une activité
manuelle avec les 3/5 ans,
atelier culinaire, repas de
midi « Tous ensemble » Loto
puis goûter
➔ Le mercredi 21 mars à
partir de 9h30, Centre de
Loisirs, Le Grau du Roi.

Mise en situation de
handicap
Centre
d’accueil
sans
hébergement
Action de sensibilisation aux
handicaps avec des mises en
situation
➔ Le mercredi 21 mars à
10h, 7 avenue de la gare,
ALSH, Lézan

Journée du vivre et de
l’agir ensemble

Les Francas du Gard :
Valorisation
de
l’opération « Histoire(s)
de
(mieux)
vivre
ensemble ». pour les
jeunes de 7 à 17 ans
Spectacle « Victor enfant
sauvage »
de
la
Compagnie les voisins du
dessus.
➔ Le mercredi 21 mars à
partir de 11h30, Salle
Bizet, Vauvert.

Parcours citoyen
La Croix Rouge Française.
➔ le mercredi 21 mars à
partir de 9h30 et 16h,
lycée Paul Langevin de
Beaucaire

La Table Solidaire
Association
SEP :
moment
partagé
et
convivial à la pension de
famille « Le Figuier »
➔ Le mercredi 21 mars à
12h30, 20 rue Frugère, La
Grand Combe.

Opération
grand
nettoyage de la colline
aux oiseaux
Association
Mille
Couleurs avec les jeunes
en service civique .
➔ Le mercredi 21 mars à
14h, Pissevin, Nîmes

Carnaval
du
vivre
ensemble des habitants
du mas de Mingue
➔ Le mercredi 21 mars à
14h, Centre social de Nîmes

Interprétation théâtrale
Association
CSF
(confédération syndicale des
familles)
➔ Le mercredi 21 mars à
14h, au centre socio-culturel
et sportif André Malraux au
chemin bas d’Avignon, Nîmes

10 mots
racisme

contre

le

Association Feu vert : atelier
d'écriture
➔ Le mercredi 21 mars à
14h30, 2, avenue de Lattre de
Tassigny,
Centre
socioculturel et sportif André
Malraux, Nîmes

Je peux pas l’inviter…
Elle est handicapée…
Confédération Syndicale des
Familles : Atelier de Théâtre
Inter-Actif au Centre André
Malraux
➔ Le mercredi 21 mars à
14h30, 2, avenue de Lattre de
Tassigny, Nîmes

Antisionismes
et
antisémitismes d’hier et
d’aujourd’hui
Conférence de Frédéric
Encel,
docteur
en
géopolitique, professeur de
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Relations internationales à
l’ESG Management School,
Maître de conférences à
Sciences-Po Paris
➔ Le mercredi 21 mars à
19h30, Grand Hôtel de Nîmes
(Ville active) 202, rue Nicolas
Ledoux, Nîmes

Jeudi
Unis vers Laïcité
Association La Clède en
partenariat avec l’Ecole de la
2ème Chance
Débat sur le vivre ensemble,
l'interreligieux, la laïcité et
les valeurs de la République.
➔ Le jeudi 22 mars à 9h, à
l'Espace Jeunes 34B, avenue
Jean
Baptiste
Dumas
Quartier Près Saint Jean,
Alès

Citoyens, vivez ensemble
pour faire société
l’Ecole de la 2ème Chance
Exposition. Entrée libre
➔ Le vendredi 23 mars à 9h,
à Nîmes.

Sensibilisation à la nondiscrimination et au
management
de
la
diversité en entreprise
Association FACE Gard
➔ Le jeudi 22 mars à 9h,
locaux de l’entreprise Midi
Steak, marché gare, Nîmes.

L’égalité professionnelle
en tout genre

IPEP
Institut
de
Promotion de l'Egalité
Professionnelle
➔ Le jeudi 22 mars de
10h à 12h & de 14h à 16h,
Lycée Jean Vilar, avenue
du Dr Paul Gâche,
Villeneuve-lès-Avignon

Jouets sexistes
Débat
proposé
par
l’association Osez le
féminisme
➔ Le jeudi 22 mars à
12h, Lycée Daudet, Salle
Térisse (amphithéâtre),
Nîmes.

Discriminations dans
le monde
Associations de lycéens
MDL et du CVL. Débat
après la projection de
deux reportages (l’un sur
l’avortement
au
Salvadore et l’autre sur la
circoncision pharaonique
au Somaliland).
➔ Le jeudi 22 mars à
13h, Lycée Daudet, Salle
Térisse (amphithéâtre),
Nîmes.

Les dangers d’internet
pour les adultes
Les Mille Couleurs
Sensibilisations
aux
dangers d’internet pour
les adultes

➔ Le jeudi 22 mars à 14h,
au CS Paulhan, 72 Av.
Monseigneur Claverie Nîmes

Eco'Loge Toit
Association SEP
rencontre
pédagogique
basée sur le logement et
l’écologie
–
Espace
Ressources Habitat 13, rue
de la Clède
➔ Le jeudi 22 mars à 17h,
La Grand Combe.

Jardinage
en
d’immeuble

pied

Association Mosaïque en
Cèze : plantation de légumes
et de fruits, récolte partagée
en pleine saison.
➔ Le jeudi 22 mars de 17h à
19h00, centre social Vigan
Braquet, 140, avenue du
Commando Vigan-Braquet,
Bagnols sur Cèze

Contre la haine, soyons
tous unis !
Groupe de paroles ouvert à
tous.
➔ Le jeudi 22 mars à 17h30,
CIBC GHL 4 quai Boissier de
Sauvages, Alès

Parrainage-Citoyen
Sous-préfecture d’Alès –
Maison de l’Emploi
Présentation du dispositif,
témoignages
des
marraines/parrains
et
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filleul(e)s,
Plateforme
collaborative en version Beta
➔ Le jeudi 22 mars à 18h30,
amphithéâtre Jean-Baptiste
Dumas, Ecole des mines, 6
avenue de Clavières, Alès

Vendredi
UFO Empowerment
La Ligue de l’enseignement
du Gard : parcours personnel
vers l’emploi au Complexe
Marcel Rouvière,
➔ Le vendredi 23 mars à 9h

Vendredi de l’ambition
Association
Culture
et
ambition
➔ Le vendredi 23 mars à
partir de 10h30, lycée JeanBaptiste Dumas et collège
Jean Moulin, Alès

Concours d’affiches en
A3
Banque alimentaire du Gard,
participants : élèves des
lycées G.Darboux et CCI
➔ Le vendredi 23 mars à
11h, au marché Gare, Nîmes

Exposition ASL
Associations Le Gref et
NEGPOS
Exposition
des
travaux
réalisés par les personnes
inscrites dans un atelier
sociolinguistique

➔ Le vendredi 23 mars à
11h30, CSC Simone Veil 4
place Pythagore, Nîmes

Repas interculturel
Collectif Bienvenue chez
vous
➔ Le vendredi 23 mars à
12h, Centre Socio-culturel
et sportif Simone Veil 4
place Pythagore, Nîmes.

Collecte alimentaire
Mairie et les collèges de la
ville : l’épicerie solidaire
de
la
Maison
des
Alternatives Solidaires
Réunion préparatoire de
la collecte alimentaire),
par le Conseil de la Vie
Collégienne du collège Le
Bosquet
➔ Le vendredi 23 mars
de 12h30 à 13h15, collège
Le Bosquet, rue du 19
Mars 1962, Bagnols sur
Cèze

Questionner
le
harcèlement sexuel :
expérience interactive
Association des lycéens :
"A la façon de Guillaume
Meurice"
➔ Le vendredi 23 mars à
13h,
Salle
Térisse
(amphithéâtre),
Lycée
Daudet, Nîmes.

Séance
élargie

plénière
au
tissu

associatif du CORA du
Gard
Présidée par le préfet du
Gard, en présence du
procureur de la République,
du président du conseil
départemental du Gard, et le
délégué
interministériel
DILCRAH (sous réserve)
➔ Le vendredi 23 mars à
14h30, auditorium de l'Atria,
boulevard de Prague Nîmes

Veillée sur le thème de la
fraternité
➔ Le vendredi 23 mars à
partir de 18h30, Maison de
l’Accompagnement Scolaire
de Valdegour, 4 et 6
promenade Newton, Nîmes

Les quartiers font leur
spectacle
Soirée de gala organisée par
la DDCS du Gard dans le
cadre du festival des
quartiers en présence des
officiels, des représentants
des associations et des
acteurs de la politique de la
ville : spectacle, danse,
chant…
➔ Le vendredi 23 mars à
19h, Grand Hôtel de Nîmes –
Ville active, 202 Rue Claude
Nicolas Ledoux, Nîmes

Samedi
Chasse au trésor
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Centre communal d'action
sociale : jeu de coopération
intergénérationnel,
repas
partagé + un quizz à 14h.
➔ Le samedi 24 mars à
partir de 10h au Centre de
loisirs, Le Grau du Roi.

District de football GardLozère à l'occasion des
matchs de championnat
jeunes et seniors
➔ Le samedi 24 mars,
Stades de football du
Gard

Association Agir ensemble
diffusion
du
reportage
« réussites de quartier »
➔ Le dimanche 25 mars à
19h30, Espace Léon Vergnol,
Pissevin, Nimes.

Le vivre ensemble au
Clos d'Orville

Dimanche

Organisation / Contact :

Dessins
goûter et
ballons

Secrétariat / Équipe projet du
comité opérationnel de lutte
contre
le
racisme
et
l’antisémitisme (CORA du
Gard)

associations Nouvel Horizon
et Solid'Eco
Réalisation par les enfants
de
bacs
pour
le
fleurissement
et
la
végétalisation
du
Clos
d’Orville avec le soutien de
Grand
Delta
Habitat.
Inauguration de la "bâche de
la fraternité"
➔ Le samedi 24 mars à
12h30, Clos d'Orville Nîmes

Concert
scolaire

orchestre

Association Harmonîmes
➔ Le samedi 24 mars à 15h,
Salle du comité de quartier
de Castanet 6bis, impasse
des pélicans, Nîmes.

Action pour la tolérance
et le fairplay dans le
sport
Comité de Provence avec le
Rugby Club Nîmois
à l'occasion des finales
territoriales de Provence de
rugby à 7
➔ Le samedi 24 mars à 17h,
Stade Nicolas Kaufmann,
Mas de ville, Nîmes

d’enfants,
lâché de

Association Huma Nîmes :
Inauguration
de
la
fresque (dessins d’enfants
sur le thème de la
semaine)
suivi
d’un
goûter partagé et d’un
lâché de ballons avec
mots de paix.
➔ Le dimanche 25 mars
à 15h, 9 place Thalès,
Valdegour, Nîmes

DDCS du Gard
1120, route de Saint Gilles
30000 Nîmes
courriel :
ddcs-cora@gard.gouv.fr
Fraternité
Ensemble

Vivre

Action
pour
la
tolérance et le respect
dans le sport
District de football GardLozère : lecture d'un texte
avant le lancement de
chaque
match
de
championnat du Gard
jeunes et seniors
➔ Le dimanche 25 mars,
Stades de football du
Gard

Dîner de la fraternité,
symbole du vivre
ensemble
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