Lettre d’informations n°9 – mars/avril 2015
EDITO
Mars a confirmé l’engagement du CRE dans la lutte contre toutes les discriminations, avec de
belles actions autour de la journée internationale de lutte pour les droits des femmes, le 8
mars.
Le printemps est aussi marqué par l’éclosion des idées grâce à la démarche « Quel CRE pour
demain ? » qui permet de rentrer collectivement dans le renouvellement de l’instance. Les
échanges passionnants et la dynamique de réflexion laissent augurer encore de beaux
moments pour le CRE qui construit son avenir.

L’actualité du CRE

La parole est à vous

• « Quel CRE pour demain ? »

Au programme de l’émission du
1er avril : les cultures
hispanophones !
Nos invités : la Maison de
l’Amérique latine, l’association
FaMi Langues et des membres du
CRE. On parlera notamment de
la 8ème édition du festival
international de conteurs « De
Boca en boca », alors à vos
radios mercredi 1er avril à 21h
sur RBS 91.9 FM !

La dynamique collective se poursuit ! La deuxième
séance collaborative de la démarche ‘Quel CRE pour
demain ?’ le 14 Mars 2015 a permis de poser un socle
commun de valeurs qui guident le CRE, et de débattre des
missions de celui-ci. Les échanges se sont ensuite
orientés vers le fonctionnement du CRE grâce à une
activité créative qui a permis de se poser des questions et
de réfléchir à l’avenir de manière ludique. Cette activité
sera poursuivie le samedi 18 avril : n’hésitez pas à vous
inscrire pour participer et clore en beauté cette démarche
collaborative !

A l’agenda
• Le printemps des femmes
La commission Lutte contre les discriminations du CRE a
mené des actions partenariales avec le CSC Joie et Santé
de Koegnishoffen pour le Printemps des femmes. Au
programme, présentation et visites de l’exposition
« D’ailleurs citoyennes », représentation du spectacle
« Mon pti cœur accroché à un pot de géranium » et
atelier cuisine métissée avec Cécilia DOSSIN du CRE…
Deux belles semaines de projets et d’échanges qui
se sont terminées par une rencontre avec Mine GUNBAY
et les femmes du CSC autour des questions de clichés et
de la lutte pour les droits des femmes. La preuve, encore
une fois, que les partenariats avec les CSC sont à faire
vivre et qu’ils permettent au CRE d’être présent dans les
quartiers de Strasbourg et de porter de nouveaux projets.

- Jusqu’au 24 Avril, l’occasion
de voir ou revoir l’exposition « La
ville en visages » au lycée Jean
Monnet. Une série d’activité
proposées aux lycéens
permettant d’évoquer le thème
des migrations et un temps
grand public le 2 Juin au TAPS
laiterie avec le spectacle « (Je)
suis moi » écrit et joué par des
mineurs étrangers isolés.

Formation
Une formation à l’animation
radio est proposée avec RBS,
sur un créneau qui sera fixé en
semaine entre 12h et 14h. Pour
les personnes intéressées, merci
de contacter la chargée de
mission qui vous donnera les
infos pour y participer.

Si vous souhaitez vous impliquer ou simplement obtenir davantage d’informations, n’hésitez pas à contacter la
chargée de mission : lea.golfier@strasbourg.eu

