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Présent-es Cf. liste jointe

A. Propos introductifs de Monsieut le Sous-ptéfet chargé de b

Jeunesse et de la Cohésron
Sociale rappelant les enjeux de lz création de la COPEC à La Réunion :

-

conjuguer les énergies des setvices de l'Etat, des collectivités, de la société civile pout
lutter contre toute fotme de discrimination,
promouvoir l'égalité des chances pour agir en faveut de la cohésion sociale, vecteut
du mieux vivte ensemble,
garantt le pacte Républicain sur l'ensemble du tertitoite ftançais.

Rappel est également fait de la volonté de Monsieur le Ptéfet d'une ouverture large et d'une
implication forte de Ia société civile.
Propos introductifs des Vice-Président-e, Monsieut le Vice-Ptocureur reptésentant Monsieur le
Procureur et Madame 1'Inspectrice pédagogique tégionale établissements et vie scolaire
reptésentant Monsieur le Recteur.

- M. le Vice-Procureur tappelle que l'égalité des chances et la lutte contre

les

discriminations sont loin de constituet des acquis définitifs et qu'il convient d'en

-

faire la promotion pour que les mentalités changent.
Les saisines de la HALDE et de la Justice sont âutant d'actes qui permettent de faire
connaître les situations et d'y temédier. Ces saisines restent encore peu nombreuses,
ce qui indique clairement un mâflque d'accès à l'information du gtand public en la
matière.
L'Inspectrice d'académie, Inspectrice pédagogique régionale établissements et vie
scolaire insiste sur le fait que la ptomotion de I'égalité des chances est au cæur des
actions éducatives, même si la lutte contre les discriminations n'est pas l'ordinaite de
l'Ecole. Néanmoins I'exigence faite à l'ensemble du corps pédagogique d'agir dans un
cadte de travail permettânt à tous et à toutes d'acquérir des connaissances, rend
nécessaite la lutte conüe les discriminations.
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La question de la ptévention se pose alots davantage eflcore par rapport au jeune
public à qui l'Ecole doit également transmettre les valeurs communes de la
République.

B. Etat

des lieux des saisines de la Haute Autorité de Lutte contre la Discrimination et pout
l'Egalité par Didiet LEFEVRE, Délégué Régional de la HALDE qui rappelle que :
7- la HALDE a intégré au 1"' mai 2011 le Défeflseur des Droits et conserve ses
missions

2- lt discrimination est définie pat Lr loi

comme le traitement différencié d'une
petsonûe ou d'un gtoupe de personûe, err raison d'un ou plusieuts des18 critères
énumérés ci-dessous, dans le cadte de l'accès à un logement, à l'emploi, à un bien
ou un service.

CRITERES

7- àge
2- sexe
3- origine
4- état de santé
5- handicap
6- apparcnce physique
7- patronyme
8- situation de famille
9 - cmlctêtistiques génétiques
10- )
)ethnie
11- \ appartenânce vraie ou supposée à unelnation
12- \
)race
13- mæurs
14- odentations sexuelles
15- gtossesse
16- activités syndicales
1 7- convictions religieuses
18- opinion politique

;

C. Le tout de table des différentes temontées du terrain conduit à la crêation de 5 groupes de
tt*vail composés comme suit: (pour les coordonnées, se reporter aux listes iointes)

. CHÀNCEGÂL, Fabienne RUBIRÀ
. MÀISON DE MÀYOTTE, Said

Àbdou SÀLIMÀTY

Ptévention des
discriminations
dans les Ecoles

Ptévention et
lutte contre les
disctiminations
dans le

MONDE DU
TRAVAIL

Madame Marie-Claude BOYER ROCHE
IA / IPR
Té1. : 02 62 48 14 34
Mèl :iprevs. secretariat@ac-reunion. fr

. POLE EMPLOI, à définir
. LGBT, Stéphane DUCÂMP
. ÀRML, Marie-Àndrée POTÀ
. ÀDÀPEI, Jean-Claude NÀTIVEL
. ÀGEFIPH, Mylène ÀTCHÀMÀ

Madame Gwladys BARON

DIECCTE
Té1. : 02 62 94 08 08
NIè1 : swladvs.baron@.dieccte. souv.

. FEDERÀTION TÀMOULE, Daniel
MINiENPOULLE
. SOS HOMOPHOBIE, Christophe
BLÀUD
. CEVIF, Thérèse BÀILLIF
. LDH, Isnelle GOULJÀR
. UNIVERSITE, Harry BOYER
. SECOURS CÀTHOLIQUE, MarieLouise FERDiNÀND

fr

. CONSEIL REGIONÀL, Expédite
CERNEÀUX
. ÀSFÂ, Àbdoul KÀSSOU

DRDFEFH, Sophie ELIZEON
. ÀSFÀ, Àbdoul KÀSSOU

Prévention et
lutte contre les
discriminations
dans le

LOGEMENT

Madame Isnelle GOULJAR

LDH
Té1. : 06 92 69 01, 71
Mè1. : saintdenis-reunion@ldh-france.org

. SECOURS CÀTHOLIQUE, Marie-

Louise FERDINÀND
.
.
.
.

DJSCS, Setge TÂRDY

CONSEIL GENERÂL, à définir
DEÀL, à définir
MÀISON DE MÀYOTTE, ÀIi
Àndinani SÀID
. CÀF, Jean-Charles SLÀMÀ
. Vice-Procureur, Dominique ÀUTER

ESPACE

Monsieut Didier LEFEVRE

UNIQUE
D'INFORMATION

HALDE
Té1. : 06 92 85 87 56
Mèl : didie r.lefevre@halde.

fr

. Conseil Général, Cyril
SOUPRÀYENMESTRY
. POLE EMPLOI, à définir
. DRDFE, Sophie ELIZEON
. LGBT, Stéphane DUCÀMP

. FEDERÀTION TÀMOULE, Daniel

MINIENPOULLE

Respect de la

MULTICULTURALITE

Daniel MINIENPOULLE
Fédération Tamoule de la Réunion
Té1. : 06 92 69 76 79
Mèl : minien.daniel@.wanadoo.fr
federationtamoulereunion @,oran se. fr

. M. KÀSSOU
. M. ÀH-LINE
. LGBT, Stéphane DUCÂMP

. MÀISON DE MÀYOTTE, Mouslim

ÀBDOURÀHÀMÀN

C.

Le sous-préfiet va réunit dans les iours prochains les pilotes de chaque groupe afin de les
aider à bâtir leur feuille de route
La prochaine COPEC, aura lieu en septembre / octobte 2077 au cours de laquelle
l'ensemble des outils produits par les groupes seront présentés

BOISSON
Sous-préfet

argé de la co

iale et de la ieunesse

