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4e festival

DE LUTTE CONTRE LES  

DISCRIMINATIONS

DU 12 AU 22 mars 2012

à la Maison Des Etudiants

Entrée libre



Stands d’information devant la MDE, midi-16h

                              
                               Maladies orphelines par Kokcinelo 

                           Contraception par le MFPF

                      Accès aux soins par la LMDE 

Conférence/débat sur les maladies orphelines, par kokcinelo,
      salle camproux, 15h-17h    

                Vernissage 
         Exposition d’arts plastiques «Et si...»
         Espace culturel du CHU de Montpellier, 
                     18h30, Entrée Libre              

Parcours de sensibilisation aux handicaps
Viens voir ce que ça fait d’être en fauteuil...
dans tout le campus, devant la BIU, 11h-16h

 Initiation à la Langue des Signes, par l’ARIEDA, 
  salle Camproux, 12h30-14h30

                  Théâtre d’impro par des comédiens valides 
et des comédiens en situation de handicap, 

par l’association Appel du geste actuel, 
salle Jean Moulin, 18h-18h30

                    Les enfants du silence
                                projection sous titrée VOST/débat traduit en LSF, 
          organisé par l’Asso 7, 
                                salle Jean Moulin, 19h-22h

LUNDI LUNDI 12 12 marsmars      Sante     Sante

mardi mardi 13 13 marsmars  handicaps handicaps



jeudi jeudi 15 marsmars

mercredi mercredi 14 14 marsmarsracismeracisme

iidentites culturellesdentites culturelles



LUNDI LUNDI 19 19 marsmars

mardi mardi 20 marsmars

logelogementment

homophobiehomophobie



mercredi mercredi 21 21 mars mars 

jeudi jeudi 22 22 marsmars

sexismesexisme

discriminationdiscrimination



et si on imaginait un monde meilleuret si on imaginait un monde meilleur

Exposition d arts plastiquesExposition d arts plastiques



infos pratiquesinfos pratiques

 Université Paul-Valéry : route de Mende, tram ligne 1 - arrêt Saint Eloi

 Espace culturel du CHU : La Colombière, av. Ch. Flahaut, tram ligne 1 - arrêt Universités

salle Camproux

Entrée Vert Bois

salle Jean Moulin

Entrée principale



nos partenaires

Mission Egalité
Université Montpellier 3

MDE2 - porte 104
04 67 14 54 29    

egalite.f-h@univ-montp3.fr       
www.univ-montp3.fr  rubriques: sanitaire et social/  l’égalité à l’université

contacts


