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Acon dans le cadre du plan « Soif de République »
organisée par la CCVL et les acteurs locaux partenaires

FESTIVAL CINE CLICHES

Sur le thème de la protection de la vie privée à l’ère du numérique
Organisé par les MJC de Brindas, Thurins, Vaugneray, Chaponost, Tassin-la-Demi-Lune et
Saint-Symphorien-sur-Coise
Échanges animés par les animateurs Jeunesses et l’association Génération numérique

CINÉ-DÉBAT AUTOUR DU FILM « SNOWDEN »

Mardi 2 avril à 20h, CinéVal à Vaugneray
Gratuit et ouvert à tous

L’histoire vraie d’Edward Snowden, cet informaticien de la CIA qui, en 2013, a révélé au
monde entier les détails du système de surveillance des réseaux mis en place par les
États-Unis.

INTERVENTIONS AUTOUR DU FILM « THE TRUMAN SHOW »

Du 9 au 12 avril
Pour les 5e du collège Charpak de Brindas et les jeunes des Espaces jeunes du territoire CCVL

COURTS MÉTRAGES « SISTERS » ET « WAY OUT »

Mardi 16 avril, médiathèque de Thurins
Pour les centres de loisirs TYM et Ébulisphère

ANIMATIONS GRATUITES ET OUVERTES A TOUS
RENCONTRE CONFÉRENCE « RÉCITS DE VOYAGE » AVEC JAMEL BALHI

Vendredi 22 mars à 20h, médiathèque de Grézieu-la-Varenne
Dans le cadre de « L’année du voyage et des peuples d’ailleurs »

Photographe et écrivain, Jamel Balhi traverse le monde entier en courant, avec son sac à dos, son appareil photo, et sa soif de rencontres. Une rencontre inoubliable en perspective : des images et ses récits de
voyages...

CINÉ-KIDS EN VACANCES

Mercredi 24 avril à 16h, médiathèque de Brindas

Diffusion d’un film d’animation à voir en famille (à partir de 8 ans) sur des histoires d’enfants malmenés par
la vie mais qui tous ensemble surmontent leurs différences.

L’ÉGALITÉ FEMMES-HOMMES

Soirée film-débat autour du documentaire « Des femmes et des hommes » de Frédérique Bedos
Mercredi 15 mai à 20h30 au CinéVal à Vaugneray
Débat avec Claire Morandeau, Cabinet SOLEDEV
Exposition « Tous les métiers sont mixtes » de l’association Femmes ici et ailleurs
Du 30 avril au 14 mai à la médiathèque de Grézieu-la-Varenne
Du 15 au 22 mai à la MJC de Vaugneray
Du 23 au 29 mai à la médiathèque de Pollionnay
Du 3 au 14 juin à la médiathèque et la MJC de Thurins
Espace documentation autour de l’égalité femmes-hommes
En mai dans les médiathèques du territoire

ANIMATIONS AVEC LES ETABLISSEMENTS SCOLAIRES
PRÉSENTATION DE L’EXPOSITION « ÉGALITÉ, PARLONS-EN ! » DU MOUTARD

Du 1er au 5 avril, collège Charpak de Brindas
Pour les classes de 6e
Animé par les animateurs des MJC de Brindas et de Vaugneray
Sensibilisation des élèves aux différents domaines de discriminations.

SPECTACLE « LE BESTIAIRE CITOYEN »

Organisé par la CCVL, en partenariat avec l’association « Agir pour l’égalité »
Par la Cie Le Fanal
Jeudi 14 mars au Musée Théâtre Guignol à Brindas
Pour les classes de 6e

Spectacle de marionnettes d’animaux qui parlent, sont malades de la
haine : « Le bestiaire citoyen » sera suivi d’un temps d’échange et de
questionnement avec les jeunes.

ACTION SUR LE THÈME DES DISCRIMINATIONS

Jeudi 13 juin à 10h, MFR de Sainte-Consorce
Avec la Compagnie Les Désaxés
Pour les 3e de la MFR de Sainte-Consorce

Sensibilisation des élèves aux différentes discriminations auxquelles ils peuvent être confrontés, notamment le racisme et l‘homophobie.

ÉDUCATION AUX MÉDIAS

Action commune sur la désinformation sur les réseaux sociaux
Mercredi 27 mars à 15h
Action menée par l’Espace Jeunes d’Yzeron et la MJC de Vaugneray avec l’association « Agir
pour l’égalité »

Les réseaux sociaux sont devenus la principale source d’information des jeunes. Cependant, ces derniers
manquent souvent de recul et d’esprit critique vis à vis de l’information qu’ils y trouvent. Cet atelier vise à les
sensibiliser sur cette désinformation et leur donner conseils et des outils pour vérifier la qualité de l’information qu’ils reçoivent et de cultiver leur esprit critique.

Web-série « Hot-dog » diffusée aux élèves de 6e à 3e
En juin, collège Charpak de Brindas
Action menée par les MJC de Vaugneray et de Brindas

La Web-série « Hot-dog » a réuni des jeunes de la CCVL et des jeunes de quartiers
populaires de Lyon (Mermoz et Langlet-Santy), à l’Est de Lyon. Cette série a pour but
de parler de la vie et des difficultés d’identités chez les jeunes d’aujourd’hui.
L’objectif de cette action est de sensibiliser les adolescents sur la création de projets, mais aussi sur l’identité et les médias.

ET AUSSI...
GRAND JEU DE RÔLE

Jeudi 18 avril après-midi, Yzeron
Action commune des MJC de Brindas, Thurins, Vaugneray et des Espaces Jeunes de Messimy
et Yzeron
Le jeu de rôle se déroulera dans un univers fantastique de « cohabitation de tribus terriennes et extraterrestres », dans lequel l’impact des inégalités et l’importance de la coopération seront principalement mis
en avant. Après le jeu, un temps de dicussion/débat sera proposé, encadré par les animateurs.

ANNUAIRE
LES ESPACES JEUNES

LES MJC

Espace Jeunes de Grézieu-la-Varenne
9 avenue Lucien Blanc
69290 GRÉZIEU LA VARENNE
Tel : 06 30 33 58 40
espace.jeune@mairie-grezieulavarenne.fr
Espace Jeunes de Messimy
Place de la Chaussonnière
69510 MESSIMY
Tel : 04 78 45 45 06 - 06 08 55 58 33
espacejeunes@mairie-messimy.fr
Espace Jeunes de Sainte-Consorce
Rue de Verdun 69280 SAINTE-CONSORCE
Tel : 06 99 92 42 27 - 04 78 87 14 32
espace.jeunes@mairie-sainteconsorce.fr
Espace Jeunes d’Yzeron
Place Bellevue 69510 YZERON
Tel : 06 64 11 57 67
lesjeunesdyzeron@gmail.com

MJC de Brindas
32 montée du Clos
69126 BRINDAS
Tel : 04 78 45 40 43
mjc@brindas.fr
MJC de Thurins
53 avenue du 8 mai 1945
69510 THURINS
Tel : 04 78 48 99 60
mjc.thurins@gmail.com
MJC de Vaugneray
Place du 8 mai 1945
69670 VAUGNERAY
Tel : 04 78 45 90 54
bienvenue@mjc-vaugneray.org

AUTRES PARTENAIRES
CinéVal à Vaugneray
1 Place du 8 mai 1945
Tel : 04 78 45 94 90
www.cineval.fr
Les médiathèques du territoire de la CCVL

CinéVal
69670 Vaugneray

