
âge 
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origine 

orientation sexuelle 

caractéristiques génétiques 

situation de famille 

moeurs 

appartenance réelle ou supposée 

à une ethnie, une race,  

une religion  ou une nation 

état de santé 

opinions politiques 
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état de grossesse 

handicap 

apparence physique 

activités syndicales 

identité sexuelle 

 

Plus d’infos… 

Toute l’actu de Vallée de Cœur… 
 

http://valleedecoeur.over-blog.com 
 

N’hésitez pas à venir enrichir notre blog  

de vos critiques et commentaires... 

 
souscrit à cette charte et s’engage à :  

 

1. Respecter le droit antidiscriminatoire, notam-
ment en combattant le racisme et l’antisémitisme, 
et traiter de façon juste les personnes, quelles que 
soient leur situation et leurs caractéristiques :  

l’origine sociale, la fortune, l’ascendance, l’apparte-
nance ou la non appartenance, réelle ou supposée,   
à une ethnie ou à une nation, le patronyme,        
l’apparence physique, le genre, l’état de grossesse, 

les caractéristiques génétiques, l’âge, le handicap, 
les moeurs, l’orientation sexuelle, l’état de santé, 
les opinions politiques, les convictions religieuses, 
les activités syndicales, les activités mutualistes,   
la situation de famille, etc. ;  

2. Promouvoir l’égalité réelle de traitement, en ana-
lysant et en corrigeant au besoin ses pratiques et 
procédures, de façon à écarter tout risque de    
discrimination directe ou indirecte ;  

3. Former, sensibiliser, informer ses collabora-
teurs, associés, usagers, afin que nul n’ignore ses 
obligations en matière de lutte contre les discrimi-
nations et plus largement en matière de respect du 

principe d’égalité ;  
4. Mettre en oeuvre des actions positives en      
faveur des publics discriminés ou susceptibles de 
l’être ;  
5. Accompagner les publics discriminés afin qu’ils 

puissent faire valoir leurs droits ;  
6. Sensibiliser et inciter ses partenaires au       
respect des principes énoncés dans cette charte ;  
7. Saisir les autorités ou les instances compétentes 

(et en particulier la Haute Autorité de Lutte 
contre les Discriminations et pour l’Égalité) des cas 
de discrimination et des demandes discriminatoires 
auxquels elle serait confrontée ;  
8. Rendre compte de cet engagement en indiquant 

les actions mises en oeuvre et les résultats          
obtenus. 



Siège social 

Mairie     

07270 LAMASTRE 

 

Adresse postale  

26   RUE CHALAMET 

07270       LAMASTRE 
 

Téléphone 

06 15 13 05 72 
 

Adresse mail 

valleedecoeur@sfr.fr 
 

Site internet 

http://valleedecoeur.over-blog.com 

 

Contact 
Jenjac PABION-DEBARET 

 

 

LES ADMINISTRATEURS 

 

Présidente 

ELODIE BAGARD 

Vice-Présidente 

MARIE LEGRAS 

Secrétaire 

LUDOVIC ROUSSEAU 

Secrétaire adjointe 

DANIELE PABION 

Trésorière 

CLAIRE LIVET 

Trésorière adjointe 

MARIE-JOSE CAILLOUX 

VENDREDI 16 MAI 
 
20 H - LANCEMENT OFFICIEL DE LA FÊTE DES LIBERTES 
21 H - PROJECTION DU FILM "PARADE"  
 de Srdjan DRAGOJEVIC   en partenariat avec Ecran Village 
 
SAMEDI 17 MAI 
 
11 H - FLASH MOB ZUMBESQUE 
14 H - PARADE POUR L'EGALITE 
17 H - FORUM ASSOCIATIF en partenariat avec Agayri Sud-Est 
19 H - SOIREE DE LA FRATERNITE 
 
DIMANCHE 18 MAI 
 
10 H - RANDONNEE DES SOLIDARITES  

A compter d’octobre 2014, L’Estaminet nous donne carte blanche 
pour organiser un programme d’animations citoyennes. 

 
Au programme : ateliers, débats, concerts, spectacles… 

 
Rejoignez-nous pour participer à l’un de nos Cafés  :   

« bonheur » « citoyens » « repaires» « créatifs » « artistiques »… 
 

Et si vous souhaitez proposer des animations,  n’hésitez pas ! 

L'âge, le sexe, la couleur de peau, la religion, 

le handicap, l'orientation sexuelle, le milieu 

social... les DISCRIMINATIONS peuvent 

concerner, un jour ou l'autre chacun d'entre 

nous mais aussi l’un(e) de nos proches… 

Et si ça n'était pas une fatalité ?  

« action d’isoler et de traiter différemment 

certains individus ou un groupe entier par 

rapport aux autres » in Petit Larousse ;  

« action de discerner, de distinguer les    

choses les unes des autres avec précision »      

in Petit Robert mais aussi... 

« action de traiter de manière défavorable 

une personne ou un groupe social pour un 

motif prohibé » pour la législation française. 

La disc
rimination

 est al
ors un 

délit. 

l’âge, 

le sexe,   

la situation de famille,  

l’origine, 

l’identité sexuelle,  

l’orientation sexuelle,  

les mœurs,  

les caractéristiques génétiques,                   

l’appartenance réelle ou supposée,  

à une ethnie, une nation, une religion ou une race, 

l’apparence physique,  

le handicap,   

l’état de santé,        

l’état de grossesse,  

le patronyme,  

le lieu de résidence,                

les opinions politiques, 

les activités syndicales et associatives. 


