Connaître ses droits – mai 2018

SITOGRAPHIE

LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS : ORGANISMES

Toutes formes de discriminations
DEFENSEUR DES DROITS (ex Halde),
https://www.defenseurdesdroits.fr/ Tél 09 69 39 00 00 lutte contre les discriminations directes
ou indirectes prohibées par la loi ou par un engagement international ratifié ou approuvé par
la France.
COMMISSION EUROPEENNE
http://ec.europa.eu/justice/discrimination/index_fr.htm, œuvre à la protection de ses citoyens
contre toute discrimination fondée sur la race ou l'origine ethnique, la religion ou les
convictions,
un
handicap,
l'âge
ou
l'orientation
sexuelle
et
le
sexe
LIGUE DES DROITS DE L’HOMME
http://www.ldh-france.org/, lutte contre le racisme, l’antisémitisme et les discriminations
OBSERVATOIRE DES DISCRIMINATIONS
http://www.observatoiredesdiscriminations.fr/ mène des études et recherches concernant
toutes les formes de discriminations : Hommes/femmes, ethniques, d’âge, religieuse,
géographique, d’apparence, selon les orientations sexuelles, l’état de santé et le handicap,
etc.
STOP DISCRIMINATION
http://stop-discrimination.gouv.fr/ Site d'information du ministère de la justice pour lutter
contre toutes les formes de discrimination et aider les victimes afin de les accompagner et de
les informer

Contre le racisme
MRAP Mouvement contre le Racisme et pour l’Amitié entre les Peuples
http://www.mrap.fr/ défense des victimes d’actes ou de discriminations racistes au moyen
d’un soutien juridique et public, défense des droits des minorités rejetées.
SOS RACISME
http://www.sos-racisme.org/ missions de l’association, présentation du testing et conseils
pour le mettre en œuvre dans différentes situations.
EGALITE CONTRE LE RACISME
http://www.egalitecontreracisme.fr/ Lutter contre le racisme : la loi, les démarches, les
moyens, les contacts
MAISON DES POTES
http://www.maisondespotes.fr/federation-nationale-des-maisons-des-potes véritable espace
citoyen au service des habitants, pour leur offrir un relais face aux carences publiques
auxquelles ils sont confrontés. Mais aussi pour valoriser leurs initiatives culturelles et
civiques et favoriser le « vivre ensemble
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Contre l’homophobie
SOS HOMOPHOBIE
http://www.sos-homophobie.org/, lutte contre les discriminations et les agressions à
caractère homophobe et transphobe.
COULEURS GAIES
http://www.couleursgaies.fr/ organise la solidarité vis-à-vis des personnes en
questionnement sur l’homosexualité, la bisexualité et la trans-identité, qu’elles soient
directement ou indirectement concernées. Lutte contre les discriminations dont sont victimes
les lesbiennes, les gays, les bi et les trans.
CONTACT
http://www.asso-contact.org/ aide les familles et amis, les homo, bi et transsexuels, lutte
contre les discriminations, prévention du suicide et des conduites à risques
ESTIM’
http://www.estim-asso.org/ intervient auprès des enfants, des jeunes partout ou ils se
trouvent sur les thématiques suivantes :
- l'accompagnement à la vie affective et sexuelle,
- et les luttes contre les discriminations...
HOMOPHOBIE.ORG
https://www.homophobie.org/ site dédié à la journée internationale contre l’homophobie et la
transphobie, le 17 mai

Contre le sexisme
DELEGATION REGIONALE / DEPARTEMENTALE AUX DROITS DES FEMMES
http://www.moselle.gouv.fr/Politiques-publiques/Securite-Defense-et-Risques/Securiteinterieure/Aides-aux-victimes-de-violences/Delegation-regionale-departementale-aux-droitsdes-femmes-et-a-l-egalite
A pour mission, d’engager, de promouvoir et de mettre en œuvre les politiques publiques
selon les axes d’intervention suivants : femmes et responsabilités, égalité professionnelle,
égalité en droit et dignité et articulation des temps de vie.
NI PUTES, NI SOUMISES
http://www.npns.fr/ Le Mouvement Ni Putes Ni Soumises a pour mission principale de lutter
contre toutes formes de violences faites aux femmes. Qu'il
s'agisse de violences physiques, morales ou physiologiques, commises dans le couple, la
famille, par une connaissance ou un inconnu.
STOP HARCELEMENT DE RUE
http://www.stopharcelementderue.org/ définition du harcèlement de rue, présentation des
actions, campagne de lutte contre le harcèlement dans les transports

Contre le harcèlement au travail
MINISTERE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DU DIALOGUE SOCIAL
http://travail-emploi.gouv.fr/informations-pratiques,89/les-fiches-pratiques-du-droitdu,91/egalite-professionnelle,117/la-protection-contre-les,12789.html
fiche de synthèse
faisant les point sur les discriminations et les recours possibles.
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