Lettre d’informations n°7 – novembre/décembre 2014
EDITO
A travers l’ensemble de ses commissions et de ses projets, le CRE se mobilise tout au long
de l’année pour promouvoir l’égalité entre les Strasbourgeois-es, et pour lutter contre toute
forme de discrimination. Il sera bien sûr présent, aux côtés de nombreux acteurs de terrain,
lors de la Semaine de l’Egalité de la Ville de Strasbourg du 12 au 22 novembre. Tout le
programme sur www.strasbourg.eu.

L’actualité du CRE

A l’agenda

• Lutte contre les discriminations
En partenariat avec le Lycée Jean Monnet, la commission
lutte contre les discriminations du CRE et l’association
Thémis proposent à des lycéens une rencontre avec des
mineurs isolés étrangers, autour de la pièce « (je) suis
moi », que ces mineurs ont écrite et qu’ils interprètent.
Le 13 novembre à 14h, dans la salle de la Bourse,
uniquement sur inscription (lola.bringuier@strasbourg.eu)
Le 21 novembre à 14H30 à la médiathèque Olympes de
Gouges : table ronde-débat « Des langues en
cadeau ». Le CRE et le service Petite enfance de la Ville
de Strasbourg sont partenaires de cette action proposée
par l’association Le Furet (entrée libre)
L’exposition du CRE « D’ailleurs citoyennes » sera
visible au CSC de la Meinau du 12 au 28 novembre, et
donnera lieu à un temps de rencontre et d’échanges

• Communication
Continuez à diffuser le numéro 3 du journal Devenir
nouvelles générations en demandant l’envoi gratuit
d’exemplaires, et participez à la rédaction du prochain
numéro en proposant des articles.
Vous pouvez également suivre les actualités du CRE, de
ses associations membres et de ses partenaires, sur
notre page facebook : www.facebook.com/
cre.strasbourg

- 8 novembre : l’ASTU fête
ses 40 ans ! Pour cette
occasion, l’association propose
une journée d’échanges et de
réflexion à la Misha, ainsi qu’un
concert à 20h au centre Marcel
Marceau. Toutes les
informations sur
http://www.astu.fr/

- L’émission « La parole est à
vous » du 12 novembre sera
consacrée à la lutte contre
les violences faites aux
femmes, avec en invitées les
associations SOS femmes
solidarité et Le planning
familial (à 21h sur RBS, 91.9
FM)
- 13 novembre à 18H30 :
réunion du bureau du CRE
- Rappel : 20 novembre,
colloque sur les violences faites
aux femmes. Il reste quelques
places, inscrivez-vous sur
www.strasbourg.eu

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

