la Politique Educative Locale

2-6-1

Dossier de labellisation
Présentation

Porteur du projet – Nom ; adresse siège social ; email ; tel :
Collectif pour l’abolition de l’esclavage - Référente Lydie Greffier
(lydiegreffier@hotmail.com) tel 02 41 37 00 64 06 19 44 38 37

Nom de l’activité, date de mise en place et territoire visé : Mois des
mémoires et des combats pour l’égalité - du 27/04 au 10 juin 2018
avec 4 actions avec un temps fort le 10 mai – sur toute la ville, avec
cette année une déclinaison spécifique sur un quartier – Dates précises à
venir

Public ciblé (nbr, âges, quartier ; etc.) Offre en direction des scolaires et
des autres groupes extra et périscolaires - Jeunes de cm2 et collège

Domaine
éducatif PEL
visé

Domaine concerné de la PEL (cf. grille des plans d’actions 1) : Devoir de
mémoire et également respects des différences

Description synthétique
Notre Collectif est en train de constituer le dossier de demande de soutien dans le

(projet à
annexer)

cadre du "Contrat de Ville" pour ses actions en cours de programmation pour
l'année 2018. Celles-ci s'inscrivent dans le champ de la lutte contre les
discriminations et l'éducation contre le racisme, afin de contribuer à la cohésion
sociale, en s'appuyant sur l'un des facteurs responsable de cette idéologie qu'est
l'esclavagisme.
- Quartier Roseraie, CJV : Master Class avec le groupe Claves d'Esny composé
d'un musicien de l'Ile Maurice, un musicien de l'Afrique du Nord et un musicien
français ; il sera ainsi question d'interculturalité, de musique métissé et de la
culture issue de l'esclavage.
Exposition "Histoire et héritage de la Traite Négrière" (réalisée par les Anneaux
de la Mémoire à Nantes) du 16 au 25 avril 2018 au CJV. Information transmise
auprès de Monsieur Pellerin pour les classes primaires et Monsieur Wolf pour les
secondaires.
- Quartier Grand Pigeon : exposition "Résistance et résilience. Vies d’esclaves et
leurs descendants" réalisée par le CNMHE, du 14 au 26 mai 2018 au Collège
Montaigne, visites accessibles pour les utilisateurs du Centre Marcelle Menet.
Travail avec les professeurs d'histoire et de musique.
- Quartier Monplaisir : projection d'un film suivi d'une discussion, sur les thèmes
le 23 mai 2018 à la MPT Monplaisir, en partenariat avec Cinémas et culture
d'Afrique. (Entrée Libre, ouvert à tous).

Niveau parcours
citoyen visé

(projet à
annexer)

Niveau visé (cf. grille repères 2)

Niv Niv Niv Niv
1
2
3
4

Je découvre - Etape de la prise de connaissance

x

Je m’engage - Etape de l’intégration d’un sujet dans
un collectif

x

x

Je partage des valeurs- Etape d’appropriation du sens
partagé dans le collectif
J’agis pour la cité - Etape ultime de l’engagement

Engagement

Signature du porteur du projet : je m’engage à conduire l’action sur les
bases décrites .
Lydie Greffier – (Collectif pour la commémoration de l’Abolition de
l’Esclavage et la traite Négrière CCAETN)

Renseignement

Mairie d’Angers – Chargé de Mission Mr Yves Le Villain tel 02 41 05 38 80
yves.levillain@ville.angers.fr Institut Municipal 9 rue du Musée

