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Nous proposons des interventions adaptées par niveau 
pour sensibiliser votre public sur ces sujets sensibles.   
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Association 
agréée par :



Depuis 2008, le ministère de 
l’éducation nationale nous 
délivre l’agrément national 

Education Nationale.

 

Depuis 1999, le ministère de 
la jeunesse et des sports nous  

délivre l’agrément national 
Jeunesse et Education 

Populaire.

FORMATION DES INTERVENANTS

Nos intervenants bénéficient de formations 
dispensées et conçues par des professionnels 
de la ligue Française pour la Santé Mentale, 
l’ISCRA (Institut Social et Coopératif de Recherche 
Appliquée) et la DVPI (Délégation à la Politique de 
la Ville et à l’Intégration).

RECONNAISSANCE DES INSTITUTIONS

Deux institutions nationales ont choisi de 
reconnaître la qualité des activités de lutte 
anti-discriminations en milieu scolaire de 
l’association Contact France : 

Des jeunes déclarent 
réaliser avoir eu 
un comportement 
discriminant après une de 
nos interventions

* Sur le total des intérrogés ayant déclaré n’avoir aucun 
comportement discriminant en début d’intervention.

60 %*

L’association : soutien et écoute

Les interventions proposées par l’association 
Contact sont avant tout des outils au service 
des équipes pédagogiques.

La discrimination est un thème auquel 
l’école doit sensibiliser son jeune public. 
Cependant, au cours de ce travail, c’est 
la sensibilité intime des adolescents qui est 
touchée. C’est pourquoi il est difficile pour 
les élèves  de l’aborder avec une figure 
éducative.

Passer par une de nos interventions, c’est 
ouvrir une fenêtre de dialogue et d’échange.

LA DÉMARCHE  CONTACT
Nos interventions ont des objectifs simples :

MONTRER QUE QUEL, QUE SOIT LE SUJET, LE 
MÉCANISME DE LA DISCRIMINATION EST LE MÊME.

La discussion débute sur les thèmes apportés 
par les jeunes. Nous sommes ainsi amenés à 
aborder des questions liées au sexisme, au 
racisme et à toutes les discriminations.

SENSIBILISER À TRAVERS L’ÉCHANGE ET/OU LE 
TÉMOIGNAGE.

Cette étape permet d’aider les jeunes 
à réfléchir sur eux-mêmes et leurs 
comportements.  Nous organisons ces 
échanges autour de l’homophobie. 

INCITER À PRENDRE DU RECUL.

Nous espérons amener les jeunes à s’intérroger 
sur leurs comportements. La place qu’ils 
donnent aux préjugés et leur attitude face 
à l’inconnu. 
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20 ANS D’EXPÉRIENCE ET UNE QUALITÉ RECONNUE



Tout commence par un échange entre vous et 
nous pour comprendre le cadre de l’intervention.

Ceci pour nous inscrire dans votre projet 
d’établissement ou partager notre expérience. 

Après cet échange, nos intervenants vont 
pouvoir se préparer en fonction du niveau des 
enfants ou le cadre de l’intervention.

Les trames et les outils qui sont utilisés ont tous 
été éprouvés par l’association.

Elles sont menées par des binômes d’intervenants 
bénévoles, membres de l’association et formés 
à cette activité. 

Il est important pour nous de faire un retour avec 
vous sur nos interventions.

Pour réaliser ce retour d’expérience, nous nous 
basons, par exemple, sur des questionnaires 
anonymes que les élèves complètent au cours 
des interventions. 

UNE INTERVENTION EN PRATIQUE
Durée : Deux heures en continu

Encadrement : L’intervention est menée par deux intervenants de  
l’association. Cependant, il est impératif qu’un professeur ou un membre 
de l’équipe pédagogique responsable soit présent en permanence.

Ressources nécessaires : 
• Ordinateur et système de projection avec son. 
• Tableau et feutres
• Accès à un photocopieur au besoin (une feuille par élève)

Niveaux ciblés : de la 6e au niveau Bac +2

Coût : Les interventions sont gratuites. 

La seule compensation demandée à l’établissement d’accueil est la 
prise en charge du déjeuner de nos bénévoles lorsque leur présence 
inclut le temps du repas. 

À noter, dans le cadre de leur formation, il est possible que s’ajoutent  
un ou deux observateurs de l’association.

RencontRe

PRéPaRation

inteRvention

suivi

LES ÉTAPES DE VOTRE PROJET AVEC CONTACT



... inteRveniR en binôme ?
Une des valeurs fondatrices de l’association 
est le dialogue entre les parents, les gays, 
lesbiennes et bi, leurs familles et ami-e-s. 

Dans nos interventions, il nous a paru naturel 
de maintenir ce lien.

Dans la mesure du possible,  nos binômes 
préservent la diversité de ces témoignages. 

... cONTACT ?
PARTENARIAT

Notre objectif est de devenir un partenaire 
de confiance. Au fil des ans, nous pourrons 
ainsi vous accompagner dans vos projets de 
lutte contre les discriminations.

ENGAGEMENT

Notre approche des discriminations dans leur 
globalité, la formation de nos intervenants, 
nous permettent de réagir sur les thèmes qui 
touchent le quotidien de vos élèves.

SÉRIEUX

Notre réseau national, l’expérience de 20 ans 
et la confiance des institutions sont pour vous 
des gages de sérieux de notre association.

... PaRLeR des discRiminations en 
généRaL ?
La mécanique discriminatoire, quel que soit 
le sujet, est toujours identique et aboutit aux 
mêmes conséquences. 

À partir de ce constat, il est évident pour 
nous qu’il est impossible de considérer une 
discrimination sans aborder les autres.

... témoigneR ?
L’expérience nous a montré qu’incarner par 
l’exemple les notions présentées dans nos 
interventions permet une meilleure prise de 
conscience des élèves. 

Lorsqu’un de nos intervenants est amené à 
témoigner, la forme de son témoignage et 
son point de vue (homosexuel-le-s, ami-e-s, 
famille) apportent un regard particulier.

Il permet aux jeunes de prendre conscience 
de ses réactions tout en lui offrant la possibilité 
de s’exprimer et d’interroger une personne 
concernée par le sujet.

Association Contact Marne
06.83.25.01.86

51@asso-contact.org 
122 bis rue du Barbâtre, 51100 REIMS

Vous pouvez également découvrir les autres activités 
de l’association sur notre site : www.asso-contact.org/51

ENVIE D’EN SAVOIR PLUS ?
Nous sommes prêts à vous rencontrer.

POURQUOI...

avec le soutien
de la


