Du 6 au 28 mars 2015 aura lieu la 6ème édition du Mois des Diversités. Une fois encore, la
commune de Le Teil affirme à travers cet évènement sa volonté de porter des notions telles que
le rassemblement, le respect de l’autre, l’écoute, l’estime de soi, l’échange ou encore la mixité.

Les Partenaires

Tout au long de l’année, de nombreuses associations et de nombreux partenaires de la commune œuvrent pour les diffuser par l’apprentissage des valeurs que sont la liberté, l’égalité, la
fraternité et la laïcité.

AIDER - Ecole de Musique et de Danse - Association

Au lendemain des attentats qui nous ont tous touchés en janvier dernier, et qui nous ont
fait brutalement prendre conscience de leur fragilité, le Mois des Diversités trouve tout
son sens. En effet, il est l’occasion de mettre en lumière les actions mises en place et de
les valoriser en touchant un public le plus large possible, toutes générations confondues.
Cette année, les différentes actions menées lors du mois de mars auront pour vocation d’affirmer
que « Ensemble c’est Mieux » ! Autour du lien intergénérationnel notamment, les habitants, les
associations et les services municipaux seront invités à participer à des moments de réflexions
autour de la projection de films-débats, de tables rondes ou encore d’expositions photos.
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D’autres évènements comme Echan’jeux, Festi’jeux, le Carnaval ou encore le
tournoi de futsal permettront à tous de se retrouver dans un esprit festif. Des
partenariats passés entre la maison de retraite Les Peupliers, le lycée Xavier
Mallet, l’école de Musique, le Centre Communal d’Action Sociale, le Foyer Alice Avon et
les écoles de la commune mettront en relation les différentes générations du Teil afin que
seniors et jeunes teillois construisent main dans la main, le mieux vivre-ensemble.

Mairie de Le Teil : Service des Sports, Service Culturel,

La restitution des différentes actions menées lors de ce Mois des Diversités sera l’occasion
pour tous les acteurs de la commune de se retrouver le 27 mars pour partager les expériences vécues et de pérenniser les différents partenariats mis en place. Carrefour intergénérationnel, la place Jean Moulin bordée par le Centre Social, la Crèche et la Résidence
Roger Butot sera certes le lieu de clôture de la 6ème édition mais d’ores et déjà le terreau de
la suivante, la promotion de la diversité et du vivre-ensemble étant un combat permanent.
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Toutes les infos sur : www.mairie-le-teil.fr

6ème édition
du 6 au 28 mars 2015

Vendredi 6 Mars : 18h - tous publics

OUVERTURE du MOIS DES DIVERSITES
projection de film au Cinéma Regain puis débat au Bistro du Regain.
Samedi 7 mars : 14h - 19h - 20h30 - tous publics
Batterie Fanfare - Auditorium Ecole de Musique.
Lundi 9 mars : 20h - tous publics
« Françafrique, familles recomposées » présentation et débat – Bistro du Regain
(par l’Association Survie 07/26 et l’ASTI).
du Lundi 9 au vendredi 27 mars : journée - public scolaire
Exposition « Les sentiers de la guerre ou comment l’éviter » - Collège Marcel
Chamontin.
Mardi 10 mars : après-midi - tous publics
Atelier de création (vision photographique du Mois des Diversités) au Centre Social.
Mercredi 11 mars : 14h30 - inscription CCAS
Spectacle: « L’Ile aux nouilles » par la Cie du Boudy Band’Saï Saï – salle Paul Avon
(par le CCAS).
Mercredi 11 mars : de 11h30 à 17h - publics Médiacom, Jeunesse Rhône-Helvie,
Centre Social (sur inscription)
Echan’jeux à la Salle des Sports (par Médiacom).
Jeudi 12 mars : 18h - tous publics
Table ronde «Ensemble c’est mieux» - Salle des Mariages Mairie.

Samedi 14 mars : 14h30 - tous publics
Projection « Les héritiers » - travail avec la classe de 3ème du Collège Marcel Chamontin
- Cinéma et Bistro du Regain (par le Musée de la Résistance et de la Déportation).
Lundi 16 mars : journée - public scolaire
Ateliers handisport scolaire au Gymnase de Frayol.

Vendredi 20 mars : journée - public Maison de Retraite Les Peupliers
Ateliers handisport - Résidence Les Peupliers.
Mardi 24 mars : 15h et 18h - tous publics
Film et jeux des migrants et débat au cinéma Regain, Bistro du Regain et Centre
Social (par la Cimade, La Pastorale des Migrants et le Centre Social).

Lundi 16 mars : 18h - tous publics sur inscription
Tournoi de futsal au Gymnase Pierre de Coubertin (par le Service des Sports).

Mardi 24 mars : après-midi - tous publics
Atelier de création (vision photographique du Mois des Diversités) au Centre
Social.

Mardi 17 mars : journée - public scolaire
Ateliers handisport scolaire - Gymnase de Frayol.

Mercredi 25 mars : CARNAVAL

Mardi 17 mars : 14h30 - tous publics
Présentation «Vacances en famille» - Maison des Sports (par le Secours Catholique).
Mardi 17 mars : après-midi - tous publics
Atelier de création (vision photographique du Mois des Diversités) au Centre Social
(par le Centre Social).
Mercredi 18 mars : 14h - 18h - tous publics
Festi’jeux au Gymnase de Frayol (par Médiacom, Service des Sports, Centre Social,
Comité Handisport).
Jeudi 19 mars : journée - public scolaire
Ateliers handisport scolaire au Gymnase de Frayol.
Jeudi 19 mars : 18h - tous publics
Chorale à la Maison de Retraite Les Peupliers (par la Chorale des Peupliers).

Jeudi 26 mars : 18h - sur invitation
Table ronde « Citoyenneté / Laïcité » à la Salle des Mariages (Mairie).
Vendredi 27 mars 18h - tous publics

CLoTURE

- Restitution - Place Jean Moulin
restitution des travaux réalisés avec les écoles, spectacle musical, etc...

