
Semaine de la
laicïté

Programme 
Du 8 au 14 décembre 2018
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jeux / expos
après-midi d’échanges et d’activités 

autour du jeu, de la lecture, du dessin 
et de l’expression de la Fraternité. 
expositions dont :1848: l’abolition 
de l’esclavage et l’instauration du 

suffrage universel.

De 16h à 18h30 à la maison de 
quartier de la Vallée Verte.

Gratuit - Ouvert à tous
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Déjeuner républicain ponctué de   

reconstitution de discours et de chants
maison de quartier de la Vallée Verte 

12h00 Verre de l’amitié
13h00 Déjeuner à la Maison de 

Quartier de la Vallée Verte

arbre de la 
laïcité

Plantation d’un arbre de la Laïcité à la 
maison de quartier de la Vallée Verte

11h00

anniversaire
 

La Ligue des Droits de l’Homme 
fête ses 120 ans. L’association 

vous invite à l’inauguration de leur 
exposition «Les porteurs d’espoir» 

dans les locaux de la Ligue de 
l’enseignement - F.o.L. Vendée 

(41 rue monge à la roche-sur-Yon) 
à 17h. L’exposition sera visible 

pendant une semaine
gratuit - ouvert à tous

Les droits et les libertés : un 
combat de toujours !
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Samedi 8 décembre 2018 dimanche 9 décembre 2018 lundi 10 décembre 2018

rassemblement
Les associations et organisations laïques 

de Vendée (à l’initiative de Ligue de 
l’enseignement-FoL Vendée, Libre Pensée 

Vendée, Conseil Départemental des 
associations Familiales Laïques de Vendée, 
le Carrefour Départemental d’action Laïque 

de Vendée... )  ont pris connaissance des 
déclarations du Président de la république 

et de ministres devant les représentants de 
différents cultes 

La remise en cause de la loi de 
Séparation est à craindre. Il est temps 

de réaffirmer sa force, les garanties 
qu’elle procure à tous.

C’est pourquoi, dans le cadre de la 
semaine de la laïcité, les organisations et 
associations laïques de Vendée appellent 

les citoyennes et les citoyens à se mobiliser 
et notamment à se rassembler devant la 
préfecture le samedi 8 décembre à 10 h.

Une demande d’audience auprès du 
prefet à été faite, afin que lors de ce 

rassemblement, une délégation puisse lui  
exposer de vive voix nos inquiétudes..

Rendez-vous devant la Préfecture à 10h



cross 

Le traditionnel cross USeP sera cette 
année aux couleurs de l’égalité. en 

amont de cet événement les enfants 
auront travaillé en classe sur la 

lutte contre les discriminations mais 
aussi sur l’égalité fille/garçon. Les 

productions déssinées des enfants sur 
ce thème seront exposées. 
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conférence 

L’Union de Vendée des D.D.e.N. 
(Délégués Départementaux de 
l’education Nationale) organise 

une conférence «loi 1905 - laïcité», 
animée par m. eddy Khaldi, président 

de la Fédération Nationale des 
D.D.e.N.

Cette conférence sera proposée dans 
le cadre de la semaine de la Laïcité en 

Vendée du 8 au 14 décembre.
gratuit - ouvert à tous

Amphitéâtre  du lycée Edouard Branly   
5 boulevard Branly à la Roche-sur-

Yon - 20h
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mercredi 12 décembre 2018 vendredi 14 décembre 2018

REssources 

Les associations organisatrices 
disposent toutes d’outils 

pédagogiques, expositions, films, 
jeux, livres pouvant être empruntés 
pour des temps d’animations auprès 

d’enfants ou pour des moments 
d’échanges et de débats avec un 

public adulte.

Laïcité, égalité, citoyenneté, lutte 
contre les discriminations, sont autant 
de thématiques ayant été développées 

pour que le «vivre ensemble» soit 
porté tout au long de l’année.
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La Ligue de l’enseignement-FoL Vendée

La Libre Pensée Vendée
La Ligue des Droits de l’Homme

Le Conseil Départemental des associations Familiales Laïques de Vendée
Le Carrefour Départemental d’action Laïque de Vendée

Les DDeN en Vendée
L’USeP 85

Les FraNCaS 85
L’observatoire vendéen de la laïcité georges Clémenceau

Le Centre de Documentation sur le mouvement ouvrier et du Travail en  Vendée 
(CDHmoT)
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