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Les associations ont un rôle essentiel à jouer pour
l’intégration de chacun dans la société. Nombre
d’entre elles contribuent d’ailleurs, directement ou
indirectement, à lutter contre différentes formes de
discrimination. Pour autant, leur composition et leurs
modes de fonctionnement ont souvent tendance, sans
que l’on s’en aperçoive toujours, à confirmer l’adage
selon lequel «qui se ressemble s’assemble».
Le MAR a donc souhaité organiser un temps d’échange
sur les différentes manières d’intégrer les différences,
non seulement grâce aux associations, mais aussi en
leur sein.
Trois structures sont venues présenter leurs approches :
l’exploratoire ; Bretagne Obésité Association et la
CIMADE

brunch :
Associations dépasser les clichés
le samedi 28 novembre 2015
Comment accompagner le changement des regards individuels et collectifs ? Trois
structures présentent leurs approches (sensibiliser, accompagner...)

1/ Les interventions lors du brunch
L’exploratoire ● intervention Maud Lachuer
L’Exploratoire est un outil de la Maison de l’emploi, de l’insertion et de la formation
professionnelle du bassin de Rennes. Son rôle est d’informer sur les métiers e de lutter
contre les clichés, qui jouent encore un rôle important dans le choix d’une orientation.
La plupart du temps, les gens ne connaissent d’ailleurs que 10 % des métiers existants.
L’exploratoire doit leur permettre d’aller plus loin quel que soit leur âge.
Travaillez-vous sur l’emploi dans le monde associatif ? Les gens ont-ils des clichés à ce
sujet ?
Lorsque l’Exploratoire intervient auprès de collégiens, il essaie de les sensibiliser au milieu
de l’entreprise au sens large. C’est un progrès par rapport à ce qui se faisait auparavant
(les actions étaient centrées sur quelques métiers spécifiques). En revanche, le milieu
associatif reste mal connu des collégiens, qui ne perçoivent pas toute la diversité des
modes d’emploi. Il nous arrive donc de faire des focus sur l’emploi dans l’économie
sociale et solidaire, avec des acteurs du secteur.
L’école continue-t-elle à véhiculer des préjugés sur les métiers ?
Probablement, mais l’Exploratoire n’intervient pas dans les écoles. En revanche, nous
avons commencé à travailler avec un centre de loisirs. De plus, les personnes viennent
souvent à l’Exploratoire en famille, ce qui permet aux plus petits d’en profiter également.
C. BOURBON. Il faut aussi parler des clichés du côté des recruteurs. Par exemple, les
recruteurs ne regardent plus les personnes obèses de la même manière une fois qu’elles
ont maigri, même si cela n’a pas de conséquences directes sur leur capacité à exercer
l’emploi en question. Il existe une véritable discrimination à l’embauche des personnes
obèses, car les chefs d’entreprise ont l’impression que les recruter représente un risque.
Pour plus d’informations : exploratoire.com/

Bretagne Obésité Association ● intervention Christophe Bourbon
Bretagne obésité association a vu le jour en 2013 pour venir en aide à toutes les
personnes obèses à rennes, en Ille-et-Vilaine, voire au-delà. Elle travaille notamment sur
l’image de ces personnes, en essayant de créer des liens entre elles, qu’il faut reconnaître
comme des personnes malades, et les autres. L’association a pour projets principaux :
Organiser des vide-dressing, pour que les personnes obèses trouvent à s’habiller. Cela
permet aussi à certains de sortir de chez eux ; Organiser des séances photos, notamment
pour que les personnes qui ont perdu beaucoup de poids puissent prendre conscience de
leur nouvelle silhouette ; travailler avec l’Education nationale sur l’image de l’obésité (celle
des enfants et des parents) ;
Remettre les gens au sport. L’association souhaite d’ailleurs à développer ses partenariats
avec Handisport Rennes, qui cherche des bénévoles pour faire du tandem avec des
non-voyants, ainsi qu’avec Aère ta tête deviens athlète, qui pourrait proposer des ateliers
convenant à la fois à des personnes obèses et à des personnes à mobilité réduite. Outres
les discriminations à l’embauche, les personnes obèses souffrent de nombreux clichés.
Par exemple, les vendeurs de vêtements sont souvent peu attentifs à elles, comme si
elles n’étaient pas « habillables ». Par ailleurs, les assurances les regardent différemment
: elles utilisent par exemple des critères basés sur l’indice de masse corporelle, qu’elles
appliquent aux obèses mais pas aux grands sportifs, qui peuvent pourtant avoir des IMC
très élevés.

Une représentante de la Fondation agir contre l’exclusion rappelle que l’apparence physique est l’un des 20 critères de discrimination punis par la loi. Il est important d’intervenir
dans les écoles sur ces sujets, car cela permet aux enfants de prendre conscience des
clichés et de les dépasser. Il faut évidemment le faire d’une manière qui ne stigmatise
personne, c’est-à-dire que les interventions ne doivent jamais pointer du doigt la situation
d’une enfant en particulier mais s’adresser à toute la classe. M. BOURBON souligne toutefois qu’il est très difficile pour son association d’accéder à l’école, ainsi que de trouver des
financements pour de tels projets.
Pour plus d’informations : boa-35@hotmail.fr

La CIMADE ● intervention Pierre PARISOT
La CIMADE a été créée en 1939. Sa première vocation était d’aider les personnes évacuées
du Nord de la France. L’association était alors très marquée par le protestantisme. Elle a
ensuite diversifié ses activités et accompagne aujourd’hui tous les réfugiés ou migrants
qui en ont besoin. Alors que ses actions n’étaient menées que par des salariés, la CIMADE
a commencé à faire appel à des bénévoles dans les années 1980. Le groupe local
emploie aujourd’hui deux salariés à Rennes (qui interviennent dans le Centre de rétention
administrative) et trois à Nantes (dont l’une est chargée d’accompagner le groupe local). Il
s’appuie aussi sur la mobilisation de 45 bénévoles.
Son action de développe autour de quatre axes :
•

Visites en centre de rétention administrative (accompagnement humain, écoute) ;

•

Permanences juridiques pour aider les personnes étrangères dans leurs démarches ;

•

Permanences en milieu carcéral, car les avocats connaissent peu les questions
relatives au droit au séjour. La conséquence est que les personnes étrangères
incarcérées perdent souvent leurs titres de séjour parce qu’elles n’accomplissent pas
les démarches permettant de les renouveler ;

•

Sensibilisation du grand public grâce à un évènement annuel (festival Migrants
Scènes) et à des interventions en milieu scolaire. L’objectif est de déconstruire les
préjugés sur les personnes étrangères et de montrer toute la diversité des situations
que ce statut peu recouvrir. La CIMADE a par exemple développé un jeu de rôles
sur le parcours des migrants, qui permet de prendre conscience des différence de
traitements qu’ils subissent en fonction de leurs situations.

Malgré tout, le fonctionnement de la IMADE véhicule parfois ses propres clichés. Par
exemple, l’association sensibilise de nombreux migrants qu’elle cherche à rendre plus
autonomes, mais elle peine à les intégrer à son fonctionnement associatif. Les migrants
restent souvent dans une posture où ils viennent cherche de l’information. Il est très
difficile de dépasser cette difficulté, c’est pourquoi la CIMADE travaille désormais avec des
collectifs moins structurés, qui savent mieux mobiliser ces personnes.
Pour plus d’informations : lacimade.org/regions/bretagne-pays-de-loire/

2/ Le MAR
L’association Mouvement Associatif Rennais (MAR) participe au développement de la coopération, du faire ensemble et contribue à l’expression
du milieu associatif. Il est cofondateur de la Charte des engagements réciproques entre la ville de Rennes et le mouvement associatif.
Ses missions
• Participer à la co-construction des politiques publiques associatives
• Favoriser le développement de la vie associative
• Créer un espace de rencontre

Ses actions
•
•
•
•
•
•

Les rencontres de la vie associative (2013 / 2015)
Brunchs du MAR (financement, dialoguer avec des élus …)
Rennes, candidate à capitale européenne du bénévolat 2014.
Représentations au Codespar…
Débat lors des élections municipales.
Débat lors des Rencontres de la vie associative.

Son organisation
Au-delà de son bureau et de son conseil d’administration, le fonctionnement du MAR repose
sur des commissions ouvertes aux associations rennaises. Les commissions répondent à
des besoins et aux questionnements relatifs à la vie associative. Toutes les associations
rennaises peuvent proposer des thèmes de travail et participer aux réflexions ainsi qu’à leur
mise en œuvre. Exemples de commissions :
• Maison des associations : participer à sa gouvernance.
• Brunch : organiser des rencontres inter-associatives sur des thématiques pour
échanger et partager des expériences.
• Guichet unique : relation Ville - Associations
• ......

3/ Nous contacter
Mouvement Associatif Rennais
6 cours des alliés
35000 Rennes
www.mouvement-associatif-rennais.org
Facebook : www.facebook.com/mouvement.associatif.rennais
Twitter : Asso_MAR
mar@assorennes.org
02 99 85 83 13

