MRAP - COMITÉ LOCAL DE PERPIGNAN
ACTEUR DÉPARTEMENTAL DE LA LUTTE
CONTRE LE RACISME ET LES DISCRIMINATIONS

RAPPORT D'ACTIVITE

2021
MOUVEMENT CONTRE LE RACISME ET POUR L'AMITIÉ ENTRE LES PEUPLES

LE MOT DE LA PRÉSIDENTE
DES SITUATIONS DOULOUREUSES ET DIFFICILES qui doivent d'améliorer !
Dans le monde, en Afghanistan, les progressistes, les femmes, les enfants se trouvent pris en otage par les
Talibans, ils souffrent. Que penser de la désertion honteuse des forces de l’Otan, abandonnant les Afghans
aux fanatiques les plus furieux, après 20 ans de « soutien » ?
Que dire du peuple Palestinien occupé illégalement par Israël, privé de liberté, de terre, d’eau, d’électricité
depuis 1967, que dire de Cuba sous blocus étasunien depuis le 3 février 1962 (le plus long embargo
économique de l’histoire),que dire de tous ces peuples en souffrance à cause des changements climatiques,
à cause de la guerre, à cause de la faim, à cause des inégalités bref à cause du capitalisme mondialisé.
En France, après les terribles attentats qui ont endeuillé notre pays, la reprise de l' idée de déchéance,
défendue de longue date par l’extrême-droite qui veut bannir le droit du sol, créer et renforcer les préjugés
xénophobes et les aveuglements identitaires, on assiste à une montée sans précédent de toutes les formes
de racisme et du rejet de l'Autre parce que différent.
Les préjugés xénophobes et racistes continuent d’imprégner les discours politiques français, bien audelà des partis qui en ont fait leur honteux fonds de commerce. Les vieux démons réapparaissent : comme
dans les années 30, l’étranger, le Juif, le Rom, le Musulman, le migrant, le sans papier, sont les « boucs
émissaires » auxquels est attribuée la responsabilité de tous les maux de la société. Dans le même temps on
assiste à une montée de l'homophobie et à une remise en cause réactionnaire des droits des femmes.
Quand les droits des migrants sont sans cesse remis en cause, au mépris des engagements
internationaux de la France, quand le droit de vote pour les résidents non communautaires a été «oublié»,
quand en France, les expulsions d’étrangers n’ont jamais été aussi nombreuses, quand les contrôles au
faciès perdurent, quand les Roms sont violemment expulsés de bidonville en bidonville, quand la persistance
des discriminations minent le vivre ensemble, comment s’étonner de la banalisation du racisme ?
À côté des discours et des politiques inacceptables, ce sont aussi les inégalités sociales, le désarroi
social, le sentiment d'abandon de larges secteurs urbains et ruraux qui bafouent les valeurs de la
République et créent un terreau favorable à la montée du rejet raciste de «l’Autre».
La solution est dans la solidarité, le partage, la fraternité, la tolérance, la vraie démocratie, elle est
dans une mobilisation de tou.te.s pour faire reculer les problèmes sociaux, et les idées de l’extrême droite,
générat.rices.eurs de souffrances, d’inégalités, de concurrence et de ghettoïsation. Nous réaffirmons avec
force, notre soutien aux plus démuni.e.s, à tou.te.s celles et ceux qui souffrent sur notre planète,
sans restriction aucune.
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NOTRE ÉQUIPE

Maryse Martinez

Emilienne Verkaeren

Guy Bernard

Présidente

Vice-présidente

Trésorier

retraitée de l'Education Nationale
dont coordination ZEP Jean Moulin

médecin
hôpital de Perpignan

Vincenzo Celiberti

Danielle Batlle

Secrétaire

Responsable pédagogique

archéologue, chercheur UPVD-UMR
psychologue clinicienne,
7194 CNRS- CERP Tautavel
spécialisée en psychologie transculturelle

Mylène Rault
Membre du Bureau
documentaliste et animatrice petite
enfance

Fabien Selo

Coordinateur du projet associatif
en remplacement de septembre 2021 à août 2022

ancien animateur du MRAP 66
action pédagogique

Christophe Moya
Membre du bureau

enseignant d'espagnol en lycée

Lorène Le Charpentier

Coordinatrice du projet associatif
en congé maternité de septembre 2021 à août 2022

51 adhérents en 2021
L'équipe du MRAP 66 est pluridisciplinaire, ses membres ayant des profils professionnels et
personnels liés aux domaines éducatif, médical, social et scientifique, qui se complètent et
permettent ainsi un accompagnement global des publics que nous rencontrons.
Le bureau élargi se réunit à raison d'une fois par mois.
Une commission pédagogique est organisée chaque trimestre.
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NOS ACTIONS
Sensibiliser la jeunesse aux questions de racisme, de discrimination,
de vivre-ensemble et de citoyenneté nous paraît primordial. C'est
pourquoi

toute

l'année,

nous

intervenons

auprès

des

enfants,

adolescents et jeunes adultes, dans toute structure éducative, sociale ou
de formation, qui les accompagne.
Être présent pour celles et ceux qui ont vécu personnellement le
racisme et la discrimination. Nous les accueillons sur rendez-vous et en
fonction de leurs attentes, nous pouvons les aider soit par la mise en
place d'une médiation, soit par un entretien gratuit avec notre avocat
partenaire. Parfois aussi, la personne ne souhaite pas s'engager dans
des démarches et a simplement besoin d'être écoutée et reconnue dans
ce qu'elle a vécu.
Enfin, parce que l'humain est au cœur de nos préoccupations, nous
soutenons les migrants, qu'ils soient demandeurs d'asile, déboutés du
droit d'asile ou réfugiés. Avec des associations partenaires, nous leur
apportons une aide concrète pour l'accès aux produits de première
nécessité et les accompagnons dans leurs démarches administratives.
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ACTION PÉDAGOGIQUE JEUNESSE

OBJECTIFS
- sensibiliser à la lutte contre le racisme et les discriminations
- promouvoir la citoyenneté et le vivre-ensemble
- informer sur le principe de laïcité
- incarner les valeurs de la République, pour les rendre concrètes

Le MRAP est une association d'éducation populaire, agréée par l'Éducation
Nationale, membre de la Commission Consultative des Droits de l'Homme et
dotée du statut consultatif auprès des Nations-Unies.

ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES
Lutte contre le racisme et les discriminations, promotion de la citoyenneté et du
vivre-ensemble, valorisation de la diversité culturelle, par exemple, sont les
thématiques sur lesquelles nous intervenons dans tous les niveaux, en écoles
maternelles, primaires, collèges et lycées.
Nous agissons généralement en prévention, dans le cadre d'une semaine de la
citoyenneté entre autre, ou parfois en réponse à des problèmes particuliers
identifiés au sein de l'établissement scolaire (difficultés globales dans le respect
de l'altérité ou plus précisément signalement de comportements à caractère
raciste, homophobe, sexiste ou handiphobe à l'encontre d'un.e élève.) Si nous
sommes sollicités sur des aspects qui ne relèvent pas de notre cœur de métier,
nous proposons systématiquement la participation d'associations partenaires,
telles que LGBT + 66 ou APEX.
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ANIMATIONS EN ECOLES MATERNELLES
L'une des bénévoles du MRAP 66, documentaliste et animatrice petite enfance en
médiathèque de métier, a permis à l'association de se doter de nouveaux outils
pédagogiques pour les plus jeunes. Nous proposons désormais des animations
sur le respect des différences et le vivre-ensemble dès le plus jeune âge à l'école.
Animée par deux membres de l'association, la séance est construite autour de la
lecture et de l'interprétation d'un conte, sous différentes déclinaisons qui plaisent
aux enfants et qui sont pour eux des vecteurs d'expression : livres, livres pop-up,
théâtre kamishibaï, etc. S'en suit un temps d'échange avec la classe.
Les contes Kamishibaï à disposition au sein du MRAP 66 :
- La nouvelle école d'Aanchal, de 3 à 6 ans : droit à l'éducation et aux loisirs, vivreensemble à l'école, non-discrimination et sensibilisation aux situations de
handicap à l'école.
- Chante, petit loup blanc, à partir de 4 ans : le loup, les moqueries, le regard des
autres, la différence.
- Ruby, à partir de 6 ans : racisme, ségrégation, États-Unis.
- Marika, à partir de 6 ans : amitié entre les peuples, sans-papiers.
- La nouvelle vie d'Esteban et Charlie, à partir de 6 ans : migration, guerre.
En complément, peut venir la lecture de :
- Livre pop-up : Je t'aime presque toujours de Anna Llenas.
- Noire comme le café, blanc comme la lune de Pili Mandelbaum.
- Les gens normaux de Mickaël Escoffier et Laure Monloubou.
- Sept milliards de visages de Peter Spier.

Les chiffres de l'année 2021 :
École maternelle Jean-Jacques Rousseau à Perpignan
2 classes de troisième section, soit 44 enfants.
École Claude Debussy à Perpignan
2 classes, une de seconde et une de troisième section, soit 43 enfants.
École Arrels Vernet à Perpignan
2 classes, une de première et une de seconde section, soit 28 enfants.
Cela représente 115 élèves d'école maternelle.
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UNE PREMIERE CHEZ LES TOUT-PETITS !
SENSIBILISATION AUX RESPECT DES DIFFERENCES
ET AU VIVRE-ENSEMBLE EN ECOLE MATERNELLE

En avril dernier, nous étions invités par l'école maternelle Jean-Jacques Rousseau de
Perpignan, où nous avons rencontré les enfants de deuxième et troisième section.
En utilisant trois supports différents, nous avons parlé avec eux de la différence, des
moqueries, du regard des autres.
À leur âge, la difficulté réside dans le fait de les intéresser à des thématiques qui
restent abstraites et de les captiver suffisamment longtemps, pour avoir un échange
avec eux. Il est souvent nécessaire de les laisser se perdre vers des sujets plus
éloignés, pour revenir ensuite à l'objet de la discussion. De cette première
expérience, nous tirons un bilan positif, nous espérons que notre passage permettra
de laissera germer dans leurs esprits les notions de respect et de solidarité.
Nous poursuivons ce type d'animations dès la rentrée 2021/2022. D'autres thèmes
peuvent être abordés, tels que le droit à l'éducation et aux loisirs ou la sensibilisation
aux situations de handicap à l'école.
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ANIMATIONS EN ECOLES ELEMENTAIRES
En 2021, l'association s'est dotée de différents jeux pour mettre en place des
animations pédagogiques adaptées aux écoles primaires.
Nous avons des outils pédagogiques pour plusieurs niveaux scolaires. Par
exemple le jeu détectives solidaires de l'ONG CCFD Terre Solidaire nous permet
de sensibiliser dès le CE1. On y aborde les difficultés que peuvent avoir certains
élèves, notamment de différentes cultures, à s'adapter à la société. Les élèves
doivent enquêter à partir d'une image de départ pour trouver les problèmes que
certains rencontrent. Ce qui nous fait échanger sur les différences.
Le second jeu que nous avons pour l'école primaire est une création locale. Il a
été réalisé entre 2020 et 2021 pendant les confinements et est le fruit d'un
partenariat avec l'association La Tablée Dé Trolls. Il s'agit de Toumaï et le trésor
des peuples qui est plus délicat à aborder auprès d'un public jeune. Nous l'avons
testé à plusieurs reprises ce qui nous a permis de confirmer sa pertinence
auprès des CM1 et CM2. Il nous permet d'appréhender l'histoire, la notion
d'identité, de parler d'immigration, de métissage culturel, de discrimination. Le jeu
est suivi d'un temps d'échanges très intéressant et important sur ces sujets.
Les chiffres de l'année 2021
École élémentaire Arrels Cassanyes à Perpignan
5 classes de CP, CE1, CE2, CM1, CM2 soit 150 élèves.
École primaire Émile Roudayre à Perpignan
Accueil de Loisirs Associé à l’École (ALAE), 20 élèves sur 2020/21 et 20 élèves sur
2021/22.
École Joseph Néo à Elne
4 classes de CM2 soit 98 élèves.
École de Bélesta
1 classe mélangée, CE1 à CM2 soit 19 élèves.
Soit un total de 307 élèves sensibilisés dans les écoles primaires en 2021.
Page 8

UNE ENQUÊTE DES DETECTIVES SOLIDAIRES !
SENSIBILISATION AUX RESPECT DES DIFFERENCES
ET AU VIVRE-ENSEMBLE A L'ECOLE ELEMENTAIRE

En janvier dernier, nous avons animé auprès de l'ensemble des classes de l'école
primaire Arrels de Cassanyes, des séances de sensibilisation au vivre-ensemble à
l'école, avec le jeu des Détectives solidaires. Les élèves observent des situations
d'exclusion liées à un handicap, à une religion, à un parcours migratoire… vécues par
des enfants au sein et autour de l'école.
Pour les classes de CE1 à CM2, nous avons noté une bonne accroche des élèves avec
cette animation. Ils se saisissent des enjeux et proposent des solutions pertinentes,
pour l'inclusion de camarades qui souffriraient d'exclusion de la part du groupe. Il
s'agit d'un jeu. Comment cela se passe-t-il en réalité ? Cela leur permet d'y réfléchir
et d'exposer certaines situations de conflit, survenues au sein de leur classe ou de
l'école.
Dans les classes de cours préparatoires, encore proches de l'école maternelle,
certains restent loin de ces considérations. Pour cette raison, un travail autour du
conte semble plus approprié.

Page 9

CRÉATION DU NOUVEAU JEU :
TOUMAÏ, LE TRÉSOR DES PEUPLES
En 2021, nous avons créé un nouveau prototype de jeu en partenariat avec
l'association La Tablée Dé Trolls. Nous l'avons testé auprès de plusieurs classes
d'école primaire (CM1 et CM2) durant l'année pour affiner le concept du jeu et vu les
résultats avec les élèves, il remplit pleinement ces objectifs.
Toumaï, signifie « espoir de vie » dans la langue d'une population nomade du nord
du Tchad. Toumaï est le plus ancien hominidé connu à ce jour, en quelque sorte, le
père de l'humanité. Nous ne parlons pas tous la même langue, n'avons pas les
mêmes coutumes ni les mêmes croyances. Et pourtant nous avons bien des choses
en commun. C'est ce que nous voulons faire comprendre aux jeunes par cette quête
ludique et pédagogique. Quatre groupes représentent des peuples qui ne parlent
pas le même langage et doivent pourtant coopérer pour échanger des objets et des
messages.
Avec ce jeu, nous appréhendons la notion d'identité (comme individuelle, collective
et mouvante) et parlons d'histoire à travers l'immigration et le métissage culturel.
Nous invitons après le jeu à un débat pour que les jeunes puissent s'exprimer sur
leur propre identité (issue d'un héritage familial et de son environnement). Cela nous
permet d'intégrer la notion de respect de la diversité, comme socle commun
d'humanité.
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ANIMATIONS EN COLLÈGE
Nous réalisons des interventions à la carte sur demande des professeurs ou des
responsables d'établissement. Nous abordons le sujet des discriminations en
général, en prenant le temps de voir l'ensemble des formes de discrimination
(liées à l'origine, au genre, à l'orientation sexuelle, au handicap...). Nous pouvons
aussi adapter une animation spécifique si des difficultés particulières sont
rencontrées au sein de l'établissement. Bien souvent nous parlons de
harcèlement car nous partons de leurs expériences.
Nous pouvons aussi tenir un stand lors de forums associatifs ou faire des
projections débat, à partir de films que nous avons dans notre offre pédagogique
ou d'autres propositions.
En complément de nos interventions nous pouvons mettre à disposition nos
expositions medincomix, contre les discriminations et halte aux préjugés sur les
migrants. Elles sont en général exposées dans les CDI (Centre de Documentation
et d'Information) mais peuvent aussi l'être dans d'autres lieux de passage sous
surveillances comme les couloirs de certains établissements.
Les chiffres de l'année 2021
Collège Antoine de Saint-Exupéry à Perpignan
Expositions Halte aux préjugés sur les migrants et MedinComics, contre les
discriminations installées au CDI du 26 mai jusqu'à la fin de l'année scolaire avec
environ 100 élèves sensibilisés.
Collège François Mitterrand à Toulouges
6 classes de sixième, soit 156 élèves.
Nous avons aussi été sollicités par une accompagnatrice du groupe pour
intervenir durant l'été auprès de l'IDEA qui accueille des mineurs non
accompagnés. Ils étaient 10 jeunes en vacances au Mas Blanc à Alenya et un
des jeunes a vécu des moqueries et discriminations à répétition. Nous avons
projeté des courts métrages pour évoquer avec eux les discriminations.
Cela représente environ 266 collégiens sensibilisés en 2021.
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ANIMATIONS EN LYCÉE
Nous réalisons des interventions à la demande des professeurs ou responsables
d'établissement. Nous nous adaptons en fonction de l'age et du temps
d'intervention. Nous abordons le sujet des discriminations en général et évoquons
les mécanismes de défense, mis en place par les personnes victimes de
discriminations. Bien souvent nous parlons de harcèlement dont ils peuvent être
victimes pour partir de leur expérience.
En complément de nos interventions nous pouvons mettre à disposition notre
exposition halte aux préjugés sur les migrants. Nous pouvons tenir un stand lors de
forum associatif ou faire des projections débat.
Les chiffres de l'année 2021
Lycée Jean Lurçat à Perpignan
- Une soirée citoyenne avec les internes, tous niveaux de classe confondus, soit 50
lycéen.ne.s.
- Une intervention en classe de BTS Economie Sociale et Familiale, soit 23 lycéen.ne.s.
- Une intervention en classe de 1ère Sciences et Technologies du Management et de la
Gestion, soit 35 lycéen.ne.s.
- Participation à la journée de la diversité, organisée par le Conseil de Vie Lycéenne, soit
100 lycéen.ne.s.
Lycée François Arago à Perpignan
- Exposition Halte aux préjugés sur les migrants qui est restée plus de 2 semaines dans
l'enceinte du lycée dans une zone de passage et était complémentaire à une autre
exposition sur les migrations. Plus de 4 classes de 30 élèves se sont déplacées pour s'y
intéresser avec leur professeurs, soit plus de 120 élèves touchés plus ceux qui se sont
arrêtés durant leurs temps de pause.
- Intervention en classe de 2nde, soit 34 élèves.
Soit au moins 308 élèves de lycée sensibilisés en 2021.
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JOURNÉE DE LA DIVERSITÉ
AU LYCÉE LURÇAT DE PERPIGNAN
ORGANISÉE PAR LE CONSEIL DE VIE LYCÉENNE

En matinée, était proposé aux élèves un forum associatif installé dans la
cafétéria de l'établissement. Le MRAP 66 et des associations partenaires
animaient des stands d'information (LGBT + 66, Le Refuge, UNADAPEI et Courir
66). Une cinquantaine d'élèves s'est renseignée sur nos activités. L'équipe de la
radio lycéenne est venue nous interviewer, pour connaître l'histoire du MRAP et
ses moyens d'action.
L'après-midi, dans la salle polyvalente, des élèves issus de différentes spécialités
ont assisté à un ciné-débat autour du film Petit Pays de Gaël Faye.
Après une présentation rapide de notre association, de l'artiste Gaël Faye et du
film Petit Pays, nous avons lancé la projection. Au moment du débat, les élèves
ont évoqué les scènes les plus marquantes pour eux. Ils ont souligné
l'antagonisme entre l'innocence de l'enfance, le protagoniste n'étant âgé que de
10 ans, et la violence de la guerre. Nous avons expliqué comment les différences
culturelles et sociales, bien que faibles, avaient été exploitées par la colonisation,
puis par les grandes puissances, pour diviser les deux ethnies et en retirer des
intérêts. Déjà très renseignés sur la guerre civile au Burundi et le génocide au
Rwanda, les élèves nous ont interrogés sur le rôle et les responsabilités qu'ont pu
avoir la France et la communauté internationale, dans le déroulement de ce
conflit.
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PROTECTION JUDICIAIRE DE LA JEUNESSE
Depuis 2017, le MRAP 66 sensibilise les mineurs accompagnés par les services de la
Protection Judiciaire de la Jeunesse. Les animations que nous construisons pour eux
sont pensées comme des espaces de parole, ayant pour base les thématiques et valeurs
chères à notre mouvement.
Nous sommes intervenus dans 3 structures : l'Unité Éducative d'Activités de Jour
(UEAJ) de Perpignan nord, le quartier des mineurs du centre pénitentiaire de
Perpignan et le Centre Éducatif Renforcé (CER) de Port-Vendres. Nous proposons
pour l'UEAJ des demi-journées thématiques une fois par mois. Pour le quartier des
mineurs, sont organisés un ciné-débat chaque dernier mercredi du mois et un parcours
pédagogique "Un artiste, une histoire, des valeurs" lors de vacances scolaires. Quant
aux CER, il s'agit également de ciné-débats mensuels. Les actions ont repris seulement
en septembre, ce qui nous a permis de sensibilisé plus de 27 jeunes en 2021.
Notre convention de partenariat trisannuelle avec la PJJ a été renouvelée en juin 2021.

AUTRES PUBLICS
Depuis 2018, nous sensibilisons les personnes volontaires du service civique, dans le
cadre du module "Formation civique et citoyenne", coordonné par la Ligue de
l'Enseignement. Il s'agit notamment de les informer sur la lutte contre les discriminations et
de leur présenter des outils qu'ils pourront utiliser avec leurs publics, la majorité d'entre eux
agissant en milieu scolaire ou associatif. En 2021, nos actions ont reprise en juin et nous
avons sensibilisé 65 jeunes en service civique.

L’École Régionale de la Deuxième Chance, qui mobilise des jeunes de 18 à 25 ans dans
l'élaboration d'un projet professionnel, est devenue un partenaire privilégié du MRAP 66.
Nous intervenons depuis plusieurs années auprès des stagiaires, à l'occasion du module
"Culture et citoyenneté" que comprend leur formation. Nous avons sensibilisé 54
stagiaires en 2021 plus 12 stagiaires durant le module Nous venons tous d'Afrique.
Nous avons été sollicités par la Mission Locale Jeune 66 pour sensibiliser les jeunes en
recherche d'emploi aux discriminations. Nous avons pu toucher 7 jeunes par l'intermédiaire
de notre premier jeu de plateau réalisé par le MRAP 66 en partenariat avec l'association La
Tablée Dé Trolls : Discrimination hors jeu ! Un succès pour toucher les jeunes de manière
ludique en abordant des sujets sérieux et visibles dans la vie de tous les jours.
Nous sommes aussi intervenus au sein du CPFP la rouatière à Perpignan où nous avons
sensibilisé 20 étudiants se préparent aux métiers du social, à la situation des migrants et
leurs difficultés sur le territoire français.
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RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION DE PARTENARIAT
ENTRE LA DIRECTION TERRITORIALE DE LA PROTECTION
JUDICIAIRE DE LA JEUNESSE ET LE MRAP 66

Depuis 2016, la Direction Territoriale de la Protection Judiciaire de la Jeunesse
66/11 a engagé un partenariat avec le MRAP 66. Une première convention de
3 ans fut signée en 2017.
M. Philippe Mouz, Directeur
territorial de la PJJ 66/11 et Mme
Maryse Martinez, Présidente du
MRAP 66, signaient le 06 juin
2021 le renouvellement de la
convention pour trois années
supplémentaires.
Les équipes sont très heureuses de
poursuivre et développer en
commun des actions de prévention
et de sensibilisation auprès des
jeunes sur les thèmes de la
citoyenneté, du vivre ensemble, de
la laïcité, et de la lutte contre le
racisme.

Si les objectifs pédagogiques poursuivis restent similaires, le champ de nos
lieux d'intervention s'élargit avec désormais une présence au sein du Secteur
Associatif Habilité. En effet, avec le concours du Référent Citoyenneté Laïcité et
des équipes d'éducateurs et éducatrices spécialisé.e.s, nous rencontrons les
mineurs accompagnés par les différents services des milieux ouverts et
fermés.
Ce projet d'actions se concrétise grâce au soutien annuel de différents
partenaires et dispositifs financiers : le PLAT (Plan de Lutte Anti-Terroriste), la
MNVI (Mission Nationale de Veille et d'Information), le FIPD (Fonds
Interministériel de Prévention de la Délinquance) et également des fonds
spécifiques attribués par le Ministère de la Justice.
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UNE SÉRIE DE 5 SÉANCES PÉDAGOGIQUES DE 3 HEURES
EN PRÉVENTION ET SENSIBILISATION À LA LUTTE
CONTRE LES DISCRIMINATIONS

L'École Régionale de la Deuxième Chance, qui mobilise des jeunes de
18 à 25 ans dans l'élaboration d'un projet professionnel, est devenue un
partenaire privilégié du MRAP 66. Nous intervenons depuis plusieurs
années auprès des stagiaires, dans le cadre du module "Culture et
citoyenneté" que comprend leur formation.

02/04

07/04

Groupes 111 et 114
10 stagiaires

Groupe 118
10 stagiaires

15/04

07/05

Groupe 120
11 stagiaires

Groupe 117
13 stagiaires

12/05
Groupe 119
10 stagiaires

TOTAL
54 JEUNES SENSIBILISÉ.E.S
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DEUX PRINCIPAUX SUPPORTS PÉDAGOGIQUES

Un quiz sur les discriminations
Ce quiz peut s'animer de manière classique ou en débat mouvant, les
participants se plaçant dans l'espace pour donner leur opinion. Par la
présentation de situations réelles, il amène le groupe à comprendre
concrètement les concepts de racisme, de discrimination et autres
termes connexes. Il permet également de connaître le cadre légal qui s'y
rattache et de distinguer ce qui relève de la loi (légal/illégal) et de
l'opinion personnelle (légitime/illégitime).
Le documentaire La ligne de couleur
Nous y découvrons les témoignages de personnes françaises de culture
française, qui ont fait l'expérience de la discrimination raciale. Filmées
dans leur environnement personnel et professionnel, elles s'expriment à
travers la lecture d'une lettre filmée, rédigée spécifiquement pour le
documentaire. En parallèle, d'autres extraits d'interview complètent leur
portrait.
Notre intention est de pousser l'analyse un peu plus loin avec les jeunes,
en interrogeant sur les mécanismes de défense et d'adaptation qu'un
individu peut mettre en place, face au racisme ou à la discrimination,
qu'elle soit vécue pendant l'enfance, l'adolescence ou à l'âge adulte.
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LE PARCOURS PEDAGOGIQUE CONTRE LE RACISME ET
POUR LA DIVERSITÉ CULTURELLE
PAR L'APPROCHE SCIENTIFIQUE DE L'ARCHÉOLOGIE
CLUB U : NOUS VENONS TOUS D'AFRIQUE

25/05

27/05

Exposé
L'homme, éternel migrant

Animations
La diversité culturelle

par Vincenzo Celiberti

par les Petits Débrouillards 66
et le MRAP 66

chercheur archéologue
au musée de la préhistoire de Tautavel

associations co-porteuses de l'action

01/06

03/06

Animations
Le rejet de l'altérité,
quelles conséquences ?

Visite
Le musée de la préhistoire
de Tautavel

par le MRAP 66
et les Petits Débrouillards 66

par Vincenzo Celiberti

associations co-porteuses de l'action

chercheur archéologue
au musée de la préhistoire de Tautavel

08/06

10/06

Atelier
Rédaction de l' interview
d'un chercheur archéologue espagnol

Atelier
Interview en visio-conférence
de Juan Pablo Lopez Garcia

par l'ER2C, le MRAP 66
et les Petits Débrouillards 66

par l'ER2C, le MRAP 66
et les Petits Débrouillards 66

structures co-porteuses de l'action

structures co-porteuses de l'action

QUATRE PARTENAIRES TECHNIQUES
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Nous proposons un parcours pédagogique en 6 séances Club U : Nous venons tous
d'Afrique, co-porté par le MRAP 66 (Mouvement contre le Racisme et pour l'Amitié entre
les Peuples) et les Petits Débrouillards Occitanie, avec la participation active de l'École
Régionale de la Deuxième Chance de Perpignan (CEMEA Occitanie) et du Musée de la
préhistoire de Tautavel.
Il s'agit d'aborder la lutte contre les discriminations liées à l'origine par un biais ludique
et original : l'archéologie. Nous valorisons la diversité culturelle et le vivre ensemble.
Voir le bilan détaillé de l'action.
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LA FORMATION CONTINUE DE L'EQUIPE
Aborder ces thématiques avec les jeunes est un défi de tous les jours
pour notre équipe ! Il faut trouver les supports et les mots justes pour
susciter leur intérêt et créer le lien de confiance qui leur permettra de
s'exprimer sur des sujets qui, pour certains sont encore abstraits et pour
d'autres, les concerne déjà de près. C'est pourquoi, nous questionnons
régulièrement

nos

compétences

et

adaptons

nos

méthodes

pédagogiques, afin de rester connectés avec les générations auxquelles
nous nous adressons.
Également,

dans

un

but

d'amélioration

continue

de

notre

fonctionnement, nous profitons de formations gratuites proposées dans
le cadre du Diagnostic Local d'Accompagnement (DLA) ou par notre
organisme de formation.
Dans cette optique, nous avons suivi en 2020/2021, deux formations :
- Ambassadeur de la lutte contre les discriminations
Suite à un appel à projet de la politique de la ville, nous avons été
sélectionnés pour suivre ces modules, qui visent à expliquer au plus
grand nombre les messages clefs de la lutte contre les discriminations.
Un groupe de travail, issu de cette formation, a été créé pour réfléchir à
l'articulation des thématiques de la discrimination et de la laïcité.
Les associations partenaires d’Éducation Populaire, à qui nous n'hésitons
pas à faire appel, sont aussi une ressource précieuse.
- Accompagnement DLA sur la gestion financière des impacts de la
crise COVID
En

séances

collectives

et

individuelles,

les

objectifs

de

cet

accompagnement visaient l'utilisation d'outils de gestion financière, la
mesure des marges de manœuvre et l'établissement de plusieurs
hypothèses de gestion et d'adaptation des activités.
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ACCOMPAGNEMENT JURIDIQUE
DES VICTIMES
OBJECTIFS
- faire preuve d'écoute
- informer sur le cadre légal en matière de racisme et de discrimination
- proposer des solutions d'accompagnement

L'un des premiers combats du MRAP fut d’obtenir le vote d’une loi contre le racisme
pour s'opposer aux idéologies racistes qui se déployaient en toute impunité à
l'après-guerre. Ce combat idéologique aboutira en 1972 à la promulgation de
la loi dite Pleven, du nom du Garde des Sceaux de l’époque. Il faut savoir que
les termes essentiels du texte figuraient dès 1959, dans Droit et Libertés, sous la
plume de Léon Lyon-Caen, éminent juriste et à cette époque Président du MRAP.
Malheureusement, les principes universalistes qui ont inspiré ce texte n'ont pas
permis d’éradiquer, ni d’endiguer le racisme et ses formes consubstantielles que
sont les discriminations.
Si l'on se réfère aux derniers chiffres du rapport de la Commission Nationale
Consultative des Droits de l'Homme, les services de police et de gendarmerie
recensent 5511 actes racistes en 2020, avec une légère baisse (2 %) par rapport à
2019, liée au ralentissement des activités en raison de la crise sanitaire...
Au-delà de cette donnée, il faut savoir qu'une grande part n'est pas déclarée par les
victimes. il s'agit du « chiffre noir » du racisme, dû à la complexité à le qualifier
judiciairement et à la difficulté pour la victime de s'exprimer, parfois freinée par un
sentiment de honte ou une peur des représailles.
En France, 1.2 million de personnes seraient
victimes chaque année d'au moins une atteinte à
caractère raciste, antisémite ou xénophobe
(injures, menaces, violences ou discriminations)

7283 affaires transmises en justice
843 condamnations
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SERVICE D'INFORMATION,
DE CONSEIL ET ASSISTANCE JURIDIQUE
Dans nos locaux, nous recevons des personnes ciblées par des insultes à
caractère raciste ou par une discrimination, réelle ou ressentie. En binôme, nous
recueillons leur récit et d'éventuelles pièces complémentaires.
Trois principaux cas de figure se présentent :
La personne vient chercher un espace d'écoute et d'expression, pour
déposer le poids d'une blessure morale, provoquée par un épisode haineux.
La personne souhaite que nous l'aidions à organiser une médiation. Par
exemple, dans le cas de tensions de voisinage déjà installées où des propos
racistes ont éclaté, nous organisons une rencontre avec le bailleur et le voisin
concerné.
La personne souhaite que nous l'accompagnions dans un dépôt de plainte.
Nous lui proposons un premier entretien gratuit avec notre avocat partenaire,
qui, au vu des éléments de preuves disponibles, proposera les solutions
adaptées.
Sans personnel juridique au sein de notre comité local, nous faisons appel à
deux partenaires qualifiés en la matière.
Le service juridique du MRAP national
est compétent pour tous les propos et
agissements commis en raison de
l’appartenance ou de la non appartenance,
vraie ou supposée, de la victime à une
Quoi de neuf en 2021 ?
origine, une ethnie, une nation, une
« race
» ou
une religion
- renouvellement de l'action auprèsprétendue
des stagiaires
de l'Ecole
Régionale
de la 2ème Chance de Perpignan déterminée (injure, violence, discrimination
etc.). Nous
avons
plusieurs
avocats
- signature d'une convention de partenariat
entre
le MRAP
66, les Petits
Débrouillards Occitanie et le centreréférents.
de recherche européen de Tautavel
- conception de la mallette pédagogique Club U : Nous venons tous
de proposer
le parcours à de nouveaux
publics
Und'Afrique
avocat en
au vue
Barreau
des Pyrénées-Orientales
et partenaire
du MRAP 66,
propose un service d’information, de conseil et d’assistance juridique, en matière
de discrimination, de racisme et de droit des étrangers.
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PROTOCOLE D'ACCOMPAGNEMENT JURIDIQUE

Sollicitation du MRAP 66 par la personne
via notre formulaire de contact sur www.mrap66.com
par téléphone au 04 30 44 36 40

Transmission du cas au service juridique du MRAP national
collecte des informations générales
collecte de potentiels éléments de preuve

Selon
analyse de la situation par le service juridique du MRAP, qui juge
pertinent ou pas l'engagement dans des démarches judiciaires
type d'accompagnement attendu par la personne

Deux possibilités

intervention/médiation du MRAP 66
auprès de l'auteur des faits

orientation vers Maître Rouillard
avocat partenaire du MRAP 66

rédaction d'un courrier de rappel à
la loi adressé à l'auteur des faits
appui sur le réseau local, si critère
ou domaine de
discrimination
spécifique

1er entretien conseil gratuit
possibilité pour la personne de faire
une demande d'aide juridictionnelle
en cas de poursuite des démarches

Page 23

LES ACCOMPAGNEMENTS RÉALISÉS EN 2021

En 2021, nous avons reçu 12 personnes et effectué 4 accompagnements suite à des faits de
discriminations qui ont été suivi d'un rendez vous, soit avec notre avocat conseil ou le service
juridique du MRAP National.
Nous avons aussi réalisé du soutien administratif dans le quartier pour des personnes isolées,
ayant des difficultés avec la langue française et/ou les outils informatiques.
Nous avons, souvent, fait la lecture de courrier pour des personnes ne sachant pas lire et
appelé et/ou écrit aux services cadministratifs concernés, pour la résolutions de problèmes.
Nous avons écrit des courriers, par exemple pour une personne de la communauté gitane qui
n'avait pas fait la reconnaissance officielle de son enfant deux mois après que celui-ci soit né.
Nous avons réalisé des démarches dématérialisées auprès de la CAF, de la préfecture et autres
administrations.
Nous avons aidé des personnes d'origine étrangère, vivant régulièrement sur le sol français, en
conformité avec la loi, dans le calcul de leurs frais médicaux de l’année à plusieurs reprises.
Les personnes du quartier en grande difficulté ont la possibilité de venir faire des photocopies,
gratuitement et nous mettons le téléphone à leur disposition en notre présence pour qu'elles
puissent appeler des membres de leur famille, ou l'administration.
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SOUTIEN AUX MIGRANTS

OBJECTIFS
- permettre aux migrants de connaître et d'accéder à leurs droits
- améliorer leurs conditions de vie au quotidien et dans tous les
domaines
- contribuer à changer les regards sur les migrants en sensibilisant le
grand public

L'implication du MRAP 66 dans cette mission a un double objectif, politique et
humanitaire, à travers :
La lutte pour la régularisation de tous les sans papiers.
La défense de leurs droits d'êtres humains.
Les actions pour leur permettre de mener une vie digne.
Il s'agit d'une action collective, dont la réussite tient à la coopération de divers
collectifs, associations, structures institutionnelles, syndicats, partis politiques,
particuliers… Acteur impliqué dans ces réseaux de solidarité, le MRAP 66 soutient
les migrants quel que soit leur situation administrative : demandeurs d'asile,
déboutés du droit d'asile ou réfugiés ou étrangers malades, majeurs ou mineurs
isolés...
Son engagement est transversal à trois organisations complémentaires :
Pour les parents migrants, la barrière de la langue, la méconnaissance du
système éducatif français et le manque de ressources financières
représentent des difficultés dans l'accompagnement scolaire de leurs
enfants. Comment compléter les dossiers d'inscription, réaliser une demande
de bourse scolaire, se procurer les fournitures scolaires demandées, payer
les frais de cantine ? Localement, le Réseau Éducation Sans Frontières
répond à ces inquiétudes par un soutien administratif et parfois financier
pour payer les frais de cantine notamment ou l'inscription aux activités
culturelles et sportives.
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Déjà marqués par un parcours migratoire traumatisant, de nombreux
Mineurs Non Accompagnés se retrouvent seuls et sans repères, dans un
environnement culturel nouveau et déstabilisant. Afin de rompre l'isolement à
leur arrivée en France, l'association Ados Sans Frontières 66 organise un
système de parrainage par des familles bénévoles qui proposent aux
adolescents de participer à des activités sportives, culturelles ou de loisirs.

Né de l'urgence à héberger des familles de migrants qui se retrouvaient sans
solution de logement, le Comité de Soutien au Collectif des Migrants a
d'abord vocation à mettre à l'abri les demandeurs d'asile, pour qui l'Etat ne
remplit pas tout de suite l'obligation d'hébergement prévue pendant
l'instruction du dossier. Les missions du comité se sont élargies pour viser un
accompagnement global des migrants et répondre aux besoins essentiels de
la vie quotidienne : alimentation, vêture, hygiène, mobilité, suivi médical et
psychologique, soutien administratif…

Nous entamons également un travail de sensibilisation visant à déconstruire les
idées reçues véhiculées sur les populations migrantes, qui s'appuient sur la peur
et la haine de l'autre. Sont prévus :
des actions de sensibilisation auprès des jeunes
des temps de formation destinées à un public adulte, bénévole ou
professionnel
des espaces de débat destinés au grand public, à partir de projections ou de
conférences.

Vous êtes intéressé.e par une action pédagogique ?
Vous avez besoin d'un conseil juridique ?
Vous accompagnez des publics concernés par ces thématiques ?
N'hésitez pas à nous contacter.
Et suivez notre actualité sur les réseaux sociaux.
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SYNTHÈSE DES RÉSULTATS 2021
EN CHIFFRES
Action pédagogique
1235 jeunes sensibilisé.e.s, dont :
1027 élèves d'écoles primaires, collèges et lycées
27 mineurs de la Protection Judiciaire de la Jeunesse
66 stagiaires de l'Ecole Régionale de la 2ème Chance
50 étudiant.e.s de centres de formation
65 volontaires du service civique

Accompagnement juridique
12 personnes reçues en permanence juridique
4 personnes suivies par notre avocat partenaire

Soutien aux migrants
101 jeunes qui bénéficient de la cantine scolaire
62 familles et 16 jeunes majeurs isolés soutenus
14 familles et 3 jeunes majeurs isolés régularisés
3 cartes de séjours à 3 jeunes majeurs

Fonctionnement interne
216 heures de bénévolat pour les réunions de bureau
152 heures de bénévolat pour l'action pédagogique
75 heures de bénévolat pour l'accompagnement juridique
372 heures de bénévolat pour l'action de soutien aux migrants

Accompagnement Administratif
232 heures d'accompagnement administratif pour les
personnes en difficultés.
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Le MRAP 66,
présent au quotidien pour
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ILS NOUS SUBVENTIONNENT
EN 2021

Le Conseil Départemental des Pyrénées
Orientales

La région Occitanie, Pyrénées Méditerranée

L’État avec l'Agence Nationale de la
Cohésion et des Territoires pour les contrats
de villes par le biais de la Préfecture des
Pyrénées Orientales.

L'association Occitanie Coopération

La ville d'Elne

La communauté de commune Albères Côte
Vermeille Illibéris
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POUR NOUS SUIVRE
OU NOUS CONTACTER

www.mrap66.com
04 30 44 36 40
mrap66@hotmail.fr
35 bis la petite réal
66000 Perpignan
NOS PARTENAIRES
D'un point de vue institutionnel, le MRAP 66 participe à la mise en place
d'actions liées au Plan Territorial de Prévention et de Lutte contre les
Discriminations, impulsé par Perpignan Méditerranée Métropole et au Plan
Régional d'Actions contre le Racisme et l'Antisémitisme, impulsé par la
région Occitanie.
Sur le terrain, nous favorisons au maximum la co-construction d'actions
avec des associations partenaires, par exemple les Petits Débrouillards
Occitanie, la ligue de l'enseignement, l'ACAT, la Ligue des Droits de l
l'Homme, l'Ecole Régionale de la 2ème Chance, Amnesty International, le
musée de Tautavel, le club FACE pays catalan, la Dream Team 66, le théâtre
de l'Echappée, la tablée dé Trolls, LGBT + 66, APEX, la CIMADE, le
Mouvement de la Paix, Femmes Solidaires, l'ASTI, Le RESF, Ados Sans
Frontières, le Secours populaire, le Secours catholique... Et nous travaillons
avec la Protection Judiciaire de la Jeunesse, des avocats et le Délégué du
Défenseur des Droits.

