L’espace
des diversités
et de la laïcité

Un lieu
engagé contre
les discriminations
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Proclamée dans la Déclaration des Droits
de l’Homme et du Citoyen et inscrite aux
frontons de nos écoles et de nos mairies,
l’Égalité est une valeur cardinale de
notre République. Fruit de notre histoire,
inspiratrice de notre philosophie, de notre
système politique et de notre modèle social,
elle est notre héritage commun. Prisonnière
d’aucun clan, elle est à l’inverse une
garantie offerte à tous !
Pour autant, l’Égalité reste une conquête

Maire de Toulouse à défendre. Car de l’Égalité en droits à
Président de l’Égalité de fait, il y a parfois des écarts,
Toulouse Métropole des traitements différenciés que rien
ne justifie : discrimination en raison du
genre, de l’âge, de l’origine, des opinions politiques, de
l’appartenance religieuse, de l’orientation sexuelle, de la
condition sociale, de l’état de santé…
Des écarts qui font du tort non seulement aux personnes
qui en sont les victimes directes, mais aussi à notre
République tout entière, à son unité, à sa cohésion !

Défendre au quotidien l’Égalité entre tous nos concitoyens,
tel est bien en somme l’objectif assigné à l’Espace
des diversités et de la laïcité. Établi au cœur de la ville,
cet espace se veut à la fois un lieu de sensibilisation,
de prévention, de formation, de débat, mais aussi d’accueil
et d’accompagnement du public. Une adresse à l’image
de Toulouse : plurielle et tolérante !

L’Espace des diversités
et de la laïcité est installé
au centre de Toulouse dans
le quartier Saint-Aubin.
Cet équipement est mis
gracieusement à la disposition
des partenaires, des associations
et du public, par la mairie
de Toulouse. Le moteur de cet
espace est de faire de la lutte
contre les discriminations
un préalable à toute action
politique et citoyenne.

Le moteur de l’Espace :
la Mission égalité
Son rôle

La Mission égalité, créée en 2008, intervient prioritairement sur
des thématiques telles que la promotion des droits humains, l’égalité
femmes-hommes, la lutte contre l’homophobie. Elle est ici l’interface
privilégiée de la mairie de Toulouse avec les partenaires associatifs
et institutionnels concernés par ces champs.
Elle mutualise les savoir faire, capitalise les expériences pour faire
reculer le racisme et les discriminations.
Les projets sont impulsés, développés et accompagnés par la Mission et
ses partenaires. De multiples actions sont directement organisées au sein
de l’Espace des diversités et de la laïcité dont elle assure la gestion.

Ses axes

La Mission égalité mobilise et anime un réseau d’acteurs publics,
associatifs et privés, afin d’établir des plans de prévention dans divers
domaines, comme le travail ou l’éducation. Elle soutient les porteurs
de projets en matière de lutte contre les discriminations par un appui
technique au montage et au développement des actions.
Elle appuie d’autres services de la ville afin d’organiser, en interne,
des formations qualifiantes auprès des agents.
Elle crée enfin des outils pédagogiques tels que des expositions,
des livrets ainsi que des événements thématiques en lien avec
d’autres institutions et associations.
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Un espace d’exposition

Des expositions présentées par la Ville de Toulouse et ses partenaires
associatifs sont régulièrement proposées et font l’objet de prêts auprès
des associations, écoles, collectivités...

” Pour faire évoluer
notre identité commune
en intégrant toutes
les diversités ”
Laurent Lesgourgues,
Conseiller délégué à la diversité
et à l’égalité, Maire de quartier

L’espace des diversités et de la laïcité est le lieu
de tous les Toulousains, il est dédié à la lutte contre
toutes les formes de discriminations. C’est un point
de rencontres, d’échanges de tous ceux qui veulent
s’engager et promouvoir les valeurs républicaines que
sont la diversité, la laïcité, l’égalité et les droits humains.

Un centre LGBT Lesbien/Gay/Bi/Trans

Le centre LGBT agit d’une part, contre toutes les formes de phobies
liées à l’identité sexuelle telles que l’homophobie, la lesbophobie,
la transphobie et d’autre part pour l’égalité des droits pour tous.
Il est un lieu privilégié de rencontres, d’échanges des acteurs traitant
de ces thématiques. Plus d’une vingtaine d’associations
s’y côtoient régulièrement dans une ambiance conviviale.
C’est également un lieu ressources, au service d’un public concerné
par les discriminations, afin d’apporter des réponses sur les sujets
de société, tels que la santé, le logement, la pratique d’un sport…

Des permanences
pour un meilleur accès aux droits

Des associations spécialisées et des représentants d’institutions dédiées à
l’aide aux victimes de discriminations et d’injustices sociales interviennent
régulièrement pour les conseiller et les assister au besoin. Citons :

• Les délégué-e-s du Défenseur des droits
Le Défenseur des droits est une personne indépendante, qui intervient
dans les litiges opposant les particuliers ou les personnes morales
à une administration, un service public ou une collectivité locale,
dans les cas de mauvais fonctionnement de ces services, de décision
inéquitable ou de refus d’exécution d’une décision de justice.

• Le Conseil représentatif des associations noires de France (Cran)
Le Cran est ouvert à toutes les personnes désireuses de lutter contre
les discriminations en matière d’emploi, de formation, d’éducation,
de logement, de responsabilités sociales, économiques ou politiques
et d’accès à la nationalité.

• L’association de juristes et d’avocats Perelman
Souhaite favoriser l’accès au droit et à la justice en matière de lutte contre
les discriminations. Elle aide à la constitution de dossiers en vue d’établir la
réalité de la discrimination subie et d’assurer la défense des victimes. Les
membres de l’Association proposent, à l’Espace des diversités et de la laïcité,
une première consultation gratuite et unique en matière de conseil juridique.

• La Déléguée du Procureur
En charge des discriminations, propose une permanence du Savim
(Service d’aide aux victimes) pour informer sur le cadre législatif et les
différentes actions possibles et accompagner et orienter les personnes
victimes de discrimination dans leurs démarches.
Pour prendre rendez-vous
Tél. : 05 81 91 79 60
E-mail : espace-diversites-laicite@mairie-toulouse.fr

Un espace de réunion
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Plusieurs salles de réunions,
et un grand auditorium d’une capacité
de 150 places.

Des événements
et une programmation
La Ville de Toulouse et ses nombreux partenaires associatifs
et institutionnels vous proposent, gratuitement, des manifestations,
des rencontres, des événements (expositions, projections, débats,
conférences) qui participent à la lutte contre toutes les formes de
discriminations. Retrouver les prochains événements sur :
www.nondiscrimination.toulouse.fr
www.facebook.com/EspaceDiversitesLaiciteToulouse

Les rendez-vous réguliers

Tous les ans, à ces dates clés, l’Espace des diversités et de la laïcité
organise des événements ou manifestations.
 8 mars - Journée internationale de lutte pour les droits des femmes
 21 mars - Journée internationale pour l’élimination
de la discrimination raciale
 10 mai - Journée nationale de l’abolition de l’esclavage
 17 mai - Journée internationale de lutte contre l’homophobie
et la transphobie
 19 octobre - Journée européenne de lutte contre la traite
des êtres humains
 9 novembre - Journée internationale de lutte contre le fascisme
et l’antisémitisme
 25 novembre - Journée internationale pour l’élimination
des violences faites aux femmes
 3 décembre - Journée internationale des personnes handicapées
(en lien avec le Pôle Handicap de la Ville de Toulouse)
 10 décembre - Journée anniversaire de la déclaration universelle
des droits de l’homme de 1948
 18 décembre - Journée internationale des migrants.
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Tél. : 05 81 91 79 60
Métro : Jean-Jaurès ou François-Verdier
Contact : espace-diversites-laicite@mairie-toulouse.fr
www.nondiscrimination.toulouse.fr/
www.toulouse.fr
www.facebook.com/espacediversitestoulouse

