
Luttons contre
toutes les formes
de discriminations

Les collectivités territoriales ont pour obligation de mettre en œuvre une politique d’égalité, de lutte
contre les discriminations et de promotion de la diversité. Aujourd'hui encore, les discriminations
sont nombreuses et courantes, elles font rage dans notre société et dans notre ville.
En collaboration avec les associations et collectifs (GAS Solidarité, Les Bavardes, collectif Idahot,
l'APF, l'UNAFAM, Pas à Passo, etc), nous nous engagerons fermement tout a long du mandat.

Interpeller  les services de l’État pour qu'ils s'engagent à respecter les lois sur l'intégration des
personnes en situation de handicap. 
 

Faciliter l'accueil des enfants en situation de handicap dans l'ensemble des services de
l'enfance : écoles, loisirs, etc.
 

Collaborer avec l'APF (Association des Paralysé.es de France), l'UNAFAM (Union Nationale de
Familles et Amis de personnes Malades et/ou hanficapées psychiques) et les ESAT
(Etablissement et Service d'Aide pour le Travail) pour recueillir les témoignages afin de
réaménager l'espace public (transports, parkings, signalétiques, feux sonores, itinéraires sans
obstacles, etc).
 

Rendre l'espace public accessible à toutes et tous, particulièrement pour les femmes et les
personnes LGBTQI+ (lesbienne, gay, bi, trans, queer, intersexe). Nous réaliserons une évaluation
de l’environnement urbain pour prendre connaissance des dangers et identifier les causes de
violences physiques et verbales, pour y remédier.
 

Agir contre les discriminations à l’emploi au sein des services de la Ville et de la Métropole et
sensibiliser les entreprises et commerces.
 

Nommer les discriminations dans les supports de communication et les visibiliser pour les
combattre.

Dès 2020



Mettre en place un plan de formation de lutte contre les toutes les formes de discriminations
auprès des services, du secteur public, des associations, de la police municipale, etc.

Dés 2022

Mettre en place une "Maison de l’Égalité", lieu de convergence, afin de lutter contre toutes les
formes de discriminations. Ce lieu sera géré par un collectif d'associations luttant contre toutes
les formes de discriminations.
 

Rédiger un "Guide de l'égalité" incluant un répertoire des associations militantes concernées.
 

Organiser  un événement annuel dédié à la lutte contre toutes les formes de discriminations.
 

Créer un guichet unique pour tout le monde regroupant les dépôts de plaintes et accueillant
toutes les victimes de discriminations.
 

Notifier et expliquer les critères de luttes contre les discriminations et les modalités de mise en
œuvre dans chaque demande de subvention (d'une entreprise, d'un commerce de proximité, d'une
association, etc) et dans chaque projet de service (Ville et Métropole).

Dés 2021


