
Démarche de plaidoyer 2017 

"Liberté, égalité, sans préjugés" 

  

Nous faisons le constat qu’autour de nous, dans les discours politiques, dans les médias, 
on entend beaucoup de préjugés, d’idées reçues à l’égard des personnes en précarité, 
bénéficiaires de la protection sociale, en recherche d'emploi, migrantes…etc. Ces préjugés 
véhiculent des contrevérités, des généralités abusives et sont stigmatisants pour les 
personnes concernées. De plus, ils remettent en cause la cohésion sociale et le système de 
solidarité sur lesquels repose notre société!  
 

En amont des élections de 2017, nous souhaitons aller à la rencontre du public (notre 
réseau, la population locale, nos partenaires, les élus, les acteurs économiques et sociaux…), 
pour sensibiliser ces personnes à la lutte contre les préjugés et susciter du dialogue 
citoyen.  
 

Pour cela, un bus aux couleurs du Secours Catholique fera étape sur les lieux 
suivants : 

 

 Le 19 avril sur la Placette de Munich (sur les quais, près des Quinconces), 
BORDEAUX 
Le Secours Catholique organisera des animations sur la lutte contre les préjugés 
(Application mobile "Chasse aux préjugés", "Quizz préjugés", porteur de paroles, 
expositions…). 
 

 Le 20 avril à l'IRTS, 9 Rue François Rabelais, TALENCE 
Le Secours Catholique s'associe avec la Fondation Abbé Pierre et d'autres associations 
(Médecins du Monde, RADSI, Karavan Bordelaise, Réseau Welcome…) pour proposer 
des animations sur la lutte contre les préjugés au sein d'un village associatif.   

 
Vous êtes intéressé.e par la démarche?  

 

Nous sommes en train de monter un groupe d'animation pour CONSTRUIRE 
ENSEMBLE ces journées! 4 rencontres sont programmées : le samedi 25 février, 11 
mars, 25 mars et 8 avril, de 10h à 11h30 à la Halte de jour du Secours Catholique 

(située au 73 rue Lafaurie Monbadon à Bordeaux).  
Nous comptons aussi sur vous pour participer les 19 et 20 avril! 

 
 

Contact:  Olympe Larue / olympe.larue@secours-catholique.org / 07 86 17 79 25 

mailto:olympe.larue@secours-catholique.org

