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« La pauvreté »

Renseignements au CCAS
26-28 avenue Damiette 95110 SANNOIS
01 39 98 35 00 - www.ville-sannois.fr



DU 18 AU 24 NOVEMBRE 

EDITO
Le centre communal d’action sociale de Sannois organise une semaine dédiée à 
la lutte contre les discriminations du 18 au 24 novembre 2019. 

Le thème de cette année, la pauvreté, sera traité au travers d’expositions, 
d’ateliers et d’un spectacle… Vous pourrez être conseillés par des professionnels 
lors du forum dédié à l’accès aux droits.

Cette semaine sera l’occasion d’informer et de sensibiliser, grâce à de nombreuses 
actions, tous les publics, pour lutter ensemble contre les discriminations.
 

Martine AUBIN
Conseillère municipale déléguée

à la lutte contre les discriminations  
et aux seniors

Bernard JAMET
Maire de Sannois 
Président du CCAS
Vice-président Communauté  
d’agglomération Val Parisis

EXPOSITIONS 
Vernissage le 18 novembre à 18h30 
Maison des loisirs et des arts

Combattre la pauvreté, c’est 
combattre les préjugés
Quotidiennement, ces idées fausses, 
et bien d’autres, nous sont assénées 
comme des évidences. Anodin ? 
Hélas non, ces discours humilient, 
dressent des barrières… Voulons-
nous léguer à nos enfants une 
société basée sur la crainte et la 
méfiance ? Non. C’est pourquoi, en 
complément du livre En finir avec 
les idées fausses sur les pauvres et la 
pauvreté, l’association ATD Quart 
Monde propose de déconstruire ces 
préjugés visant les personnes en 
situation de pauvreté et de précarité 
à travers cette série de 15 affiches 

illustrées par des dessinateurs de 
presse.

Les grandes figures
Une deuxième exposition a été 
réalisée par des retraités sannoisiens. 
Cette réalisation composée de 
six portraits peints, représente 
un panorama de personnalités 
emblématiques qui ont œuvré et qui 
ont fait le choix de s’engager dans la 
lutte contre les discriminations.

Entrée libre (du lundi au vendredi 
de 10h à 12h et de 14h à 19h30 et le 
samedi de 10h à 12h30).



MARDI 19 ET JEUDI 21 NOVEMBRE 

MERCREDI 20 NOVEMBRE 
DE 14H À 17H
FORUM ACCES AUX DROITS 
Hôtel de ville, salle au 5ème étage
À l’initiative du centre communal 
d’action sociale de la ville de Sannois 
et en partenariat avec la CPAM, la 
CAF, la CRAMIF, le pôle emploi, le 
Service social départemental et 
la Mission locale, le forum Accès 
aux droits permet au public d’être 
renseigné et conseillé sur ses droits 
éventuels par des professionnels.
Entrée libre et gratuite
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DE 8H30 À16H30
ATELIERS DE PHILOSOPHIE 
Dans les écoles élémentaires
Dans le cadre de l’organisation de 
cette semaine de lutte contre les 
discriminations 2019, plusieurs 
ateliers de philosophie seront 
organisés dans différentes écoles de 
la ville durant toute la journée.

En collaboration avec le collectif « Les 
Petites Lumières » créé en 2014 dont 
le but est d’accompagner les enfants 
et les adolescents dans la découverte 
de la philosophie de façon ludique, 
en associant la discussion à une 
activité artistique, par exemple le 
dessin, la peinture, le théâtre, les 
arts plastiques, la danse…
Chaque séance débutera par un 
conte où les notions de pauvreté et 
de discriminations apparaîtront dans 
des situations concrètes. À partir de 
ce récit, les enfants seront amenés 
à définir ces deux notions. Enfin, les 
enfants incarneront des personnages 
de l’histoire et rejoueront les 
situations en essayant de trouver 
d’autres scénarios. L’atelier sera suivi 
d’une discussion collective.



SAMEDI 23 NOVEMBRE 

DIMANCHE 24 NOVEMBRE

DE 14H À 17H 
ATELIER INITIATION AU 
DESSIN : CRÉATION D’UN 
FANZINE MANGA
Point accueil jeunes Prat
Atelier jeune public : 12/17 ans.
Création d’un fanzine collectif sur 
le thème de la lutte contre les 
discriminations. Atelier animé par un 
dessinateur professionnel.
Atelier gratuit. Renseignements au 
point accueil jeunes Prat et dans la 
limite des places disponibles.
4-6, rue François Prat

15H 
SPECTACLE HANSEL & GRETEL
Centre Cyrano de Bergerac
Spectacle jeune public à partir de 4 
ans.
Hansel et Gretel sont deux jeunes 
enfants vivants dans une jolie 
chaumière avec leur courageux papa 
et leur méchante belle-mère.
Un matin, elle décide de les emmener 
dans la forêt….pour les abandonner.
Perdus et livrés à eux-mêmes, ils 
trouvent refuge dans une maison 
habitée par une vieille femme.
Entre bonbons et pain d’épices, 
créatures et maléfices, redécouvrez 
cette histoire pleine de poésie et de 
frissons où la véritable force est celle 
de l’imagination.
Distribution en cours. Une comedie 
musicale de Guillaume Beaujolais, 
Fred Colas et David Rozen.

Mise en scène : David Rozen
Production : Double D Productions
Tarifs et réservations auprès du service 
culturel Hôtel de ville, rez-de-jardin 
ou en ligne sur www.ville-sannois.fr 
« Billetterie culturelle ».

©
Pi

xa
ba

y
©

Fl
or

ia
n 

Cl
er

et


