
27-28 MARS 2023

Être au clair avec le concept de discrimination
(distinguer inégalités et discrimination, notion
d’intentionnalité, mixité sociale …) et les
définitions juridiques (discrimination directe,
indirecte…)

Repérer le rôle de chacun·e dans la
coproduction systémique des discriminations
et être en vigilance sur les situations à risques
ou susceptibles d’engendrer de l’inégalité de
traitement, dans les procédures et pratiques
professionnelles

Prendre conscience des représentations et
stéréotypes et leur lien avec les pratiques
discriminatoires

Devenir acteur·trice·s de la prévention des
discriminations en revoyant ses pratiques

Annick Marnas , Responsable d'études et
de formations chez ISM CORUM,
Spécialiste des questions de genre

2 jours en présentiel, 7h par jour

Feuille d’émargement
Quiz introductif d’auto-positionnement
Quiz d’évaluation

Aucun

FAS AURA 63 rue Smith 69002 Lyon

Votre situation nécessite-elle
des aménagements particuliers ?
Si oui, merci de nous en informer dès que
possible afin d’envisager des modalités
pédagogiques et techniques adaptées
=> christele.hervagault@federationsolidarite.org

Professionnel·les du travail social
intervenant dans le secteur Hébergement-
Logement

Identifier et réagir face aux
discriminations dans l’accès à
l’hébergement et au logement 

Hébergement, logement

Comme l’accès à l’emploi, la discrimination
peut entraver l’accès à un logement et est
interdite par la loi. Pourtant nombre de
situations discriminatoires persistent. 

Pour mieux les prévenir et lutter contre, il
convient de savoir identifier ces situations, de
prendre conscience qu’elles ne résultent pas
forcément de mauvaises intentions et que tout
un chacun peut en produire. 

Dans le cadre de pratiques professionnelles
d’accompagnement social, il est également
important de savoir comment réagir face à de
telles pratiques discriminatoires qui peuvent
impacter les publics accompagnés.

Durée

Publics visés

Accessibilité

Prérequis 

Formatrice

Validation des acquis

Lieu

Adhérent : 465 €/inscrit
Non adhérent : 595 €/inscrit

Contexte

Tarifs

Fédération des acteurs de la solidarité Auvergne-Rhône-Alpes, 63 rue Smith, 69002 Lyon – 04 37 70 19 19 
https://www.federationsolidarite.org/regions/auvergne-rhone-alpes - N° OF : 82.69.08797.69 - N° SIRET : 38009394800038 

Objectifs

S'inscrire

https://framaforms.org/bulletin-dinscription-formation-identifier-et-reagir-face-aux-discriminations-dans-lacces-a


La législatoin en matière de location ;
des injonctions qui peuvent être
perçues comme paradoxales (mixité
sociale)

Les zones de risques pour les
professionnel·les du logement

Identifier et réagir face aux
discriminations dans l’accès à
l’hébergement et au logement 

Hébergement, logement

En quoi suis-je concerné·e ?

Clarification des termes et notions
associées

La discrimination, une définition
juridique ; un délit pénal

Contenu

Fédération des acteurs de la solidarité Auvergne-Rhône-Alpes, 63 rue Smith, 69002 Lyon – 04 37 70 19 19 
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Jour 1
Comprendre ce dont il s'agit

Les enjeux de la prévention

Les formes de discrimination et les
critères prohibés par le droit

Reconnaître le problème (quelques
chiffres) et ses conséquences

Appréhender la dimension systémique
de la discrimination

Jour 2
Un cadre légal à respecter

Comment agir pour prévenir les
discriminations

De la catégorisation et stéréotypes aux
pratiques discriminatoires

Des bonnes pratiques

Moyens et méthodes
Études de cas (situations traitées par le
Défenseur des Droits) en sous-groupes
Mise en situation 
Livret de formation

S'inscrire

https://framaforms.org/bulletin-dinscription-formation-identifier-et-reagir-face-aux-discriminations-dans-lacces-a

