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Tous unis pour l’égalité !
Nous sommes tous Juifs. Nous sommes tous Musulmans. Nous sommes
tous Chrétiens. Nous sommes tous Athées. Nous sommes tous Français.
Nous sommes tous frères et sœurs. Nous sommes tous unis pour l égalité
et pour la fraternité contre le fanatisme et le racisme.
La Fédération nationale des Maisons des Potes réalise au lendemain des
attentats, du 23 novembre au 19 décembre un Tour de France de l’ égalité
et de la fraternité pour permettre aux citoyens et aux acteurs locaux de
débattre sur les actions à mener pour faire de l’égalité et de la fraternité
une réalité.
Contre le fanatisme, contre le racisme et l’antisémitisme,contre l’extrême
droite et les terroristes nous sommes unis.
Dans chacune des villes étapes de ce tour de France de l égalité et de
la fraternité nous allons soutenir les actions menées pour rendre nos
quartiers populaires plus fraternels, plus solidaires.
Ensemble avec toutes les Maisons des Potes, et dans toute l’ Europe nous
nous mobilisons pour convaincre nos concitoyens que les étrangers et
leurs enfants doivent bénéficier de l égalité réelle et refuser les discriminations prônées par le front national.
Plus que jamais, au lendemain des attentats contre la France, nous souhaitons que notre peuple se rassemble pour défendre la devise républicaine
de liberté, d égalité et de Fraternité.
Notre Tour de France mobilise nos lycéens, étudiants, habitants des
quartiers populaires, citoyens de toutes origines dans un élan de fraternité contre le fanatisme, le racisme, les discriminations, pour la laïcité et
l’égalité.
Rejoignez nous dans les étapes de ce tour de france pour faire vivre la
fraternité en conquérir l’égalité.
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75 Paris

lutte contre les discriminations et conseille
les personnes confrontés au racisme et aux
discriminations.

La Maison des Potes - Maison de l’Egalité,
animée par Samuel Thomas, est une
association d’éducation populaire et de lutte
contre le racisme et les discriminations.
Issue d’un comité local de SOS racisme,
crée le 20 mars 1985, devenue Maison
des Potes en 1999, cette MDP mène de
multiples actions politiques, juridiques et
éducatives.

Intervention dans un lycée professionnel contre le racisme

les migrants, pour soutenir une mise en
place du CV anonyme ou encore pour la
régularisation des étudiants sans papiers.
Consciente que la lutte contre les
discriminations nécessite des avancées
concrètes au niveau législatif et judiciaire,
l’association Maison des Potes-Maison de
l’Égalité a poursuivi de manière constante
le combat sur ces deux terrains.

La Maison des Potes MDP MDE s’investi
aussi dans l’éducation, auprès des plus
jeunes en faisant des interventions dans
les collèges et lycées, associations et
centre sociaux de Paris.
Association d’Education Populaire
internationaliste, la MDP MDE porte aussi
la campagne «United for equality».
Karim Benchaib
Samuel Thomas

Manifestation de soutient aux réfugiés

Sur le plan politique, la Maison des potes
de Paris agit au cœur de l’actualité en
menant des actions collectives. Présente
lors des manifestations pour soutenir

Avec son pole de juriste et d’avocats, la
Maison des Potes - Maison de l’Egalité
porte en justice les cas de discrimination
et de racisme pour les faire sanctionner..

75 Paris
«Unis pour l’Egalité» est une structure
animée par Sabrina Alaouchiche et son
équipe. Elle est née d’une constatation :
«ensemble nous sommes plus fort pour
faire face à la montée croissante des
extrémistes européens véhiculant des
idées discriminantes».
Son but est coordonner des associations
dans plus de quinze pays différents de
toute l’Europe. Ce sont des acteurs actifs
de la lutte contre les discriminations et le
racisme. Parmi ces associations, nous
pouvons, par exemple, retrouver le Mrax,
Konexe, Never Again, United Against
Fascism ou encore People Before Profit.
La Fédération Nationale des Maisons des
Potes s’est pleinement investie dans cette
structure.

Les associations partenaires ont une
plateforme commune de revendications
que l’on peut retrouver sur unispourlegalite.
eu. Ces revendications concernent la
régularisation de tous les travailleurs sans
papiers, le droit de vote des résidents
étrangers aux élections locales, l’égalité
des droits au travail pour les résidents
étrangers et la justice dans toute l’Europe.
Unis pour l’Egalité a mis en place une
campagne, en lien avec ces revendications,
d’affiches et de stickers, que mènent les
partenaires à travers l’Europe.
Unis pour l’égalité a lancé son premier
Séminaire Européen du 14 au 18 Avril
2015. Plusieurs tables rondes ont été
mises en place autour des revendications
d’Unis Pour l’Egalité. Des politiques,
associations et syndicats européens ont
débattus sur l’action en justice contre les
discriminations, l’égalité d’accès à l’emploi,

Les ambassadeurs de l’égalité ont parcouru
toute l’Europe pour solidariser le lien entre
les associations et mieux connaitre les
structures locales.

7

Unis pour l’Égalité en 2014

Sabrina Alaouchiche au universités des
Maison des Potes en 2014

Pour aider les militants engagés dans la
lutte contre les discriminations , LA MAISON
DES POTES - MAISON DE L’EGALITE a
développé le site internet egal.fr. Ce site
internet publie des articles retranscrivant
les batailles menées dans le domaine de la

l’éducation contre le racisme en Europe,
etc.
Ce séminaire a aussi permis de lancer
la campagne « United for Equality » et a
aussi renforcé le lien entre les associations
partenaires.
Slimane Tirera

La Fédération Nationale des Maison des
Potes compte parmi son réseau deux
associations à Grigny, l’Asgpas et P3.

L’association P3 a quant à elle pour
but de valoriser la culture Hip Hop sous
toutes ses formes (rap, graphisme, danse,
etc....), de promotionner les artistes
locaux et des villes avoisinantes. C’est à
dire, matérialiser leur création musicale
par le biais d’enregistrement de disque.
Autour de Patrick Paros, ils ont propulsés
Monique Soleil

L’association Animation Sociale Globale
de Proximité et d’Accueil Spécialisé
(Asgpas) est une structure dirigée par
De Charles-Claude Aka et Monique
Soleil. Cette association fait de l’aide à
la personne sur le quartier de la Grande
Borne. Elle initie aussi des évènements
culturels très importants, réunissant
différentes nationalités, au sein de ce

karim benchaib dans une manifestation
eb soutient aux étudiants sans papiers

92 Nanterre

Dès sa création en 1999, l’association
Asnières Quartier Libre, située dans le
quartier des Courtilles à Asnières, s’engage
à apporter son aide aux jeunes de ce
quartier. En effet, des cours de soutien
scolaire allant de l’école primaire au lycée
sont proposés. Des activités telles que des
travaux manuels et des ateliers de chants
contribuent également à l’éveil des jeunes
enfants. Ainsi, l’association accompagne
les enfants et les jeunes des quartiers
d’Asnières tout au long de leur parcours
scolaire et les aide à progresser.
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Momenet
de
convivialoté
devant l’affiche du Pote à Pote

quartier, pour célébrer les Journées
Internationales de la Grande Borne, dans
le cadre de la Solidarité Internationale
et du Développement. Elle sollicite les
habitants pour les impliquer dans la vie
de la cité. Chaque année, à l’issue d’un
vote des habitants, un pays est ainsi mis
à l’honneur.
de nombreux artistes au fil des années.

Viry-Chatillon
La Maison des Potes de Viry-Chatillon a
été créée il y a 3 mois dont le fondateur et
président est Habib Touizia.
Auparavant cet animateur social de
profession travaillait à la Maison Des Potes
de Grigny. Il souhaite faire des interventions
en milieu scolaire dans le but de sensibiliser
les collégiens et lycéens aux questions du
racisme et des discriminations à partir de
Septembre 2015.Il souhaite également
établir des partenariats avec les trois
centres sociaux de la ville dont il a déjà
rencontré les responsables.
Karim Benchaib

Asnières Quartier Libre vise à créer
des liens entre les habitants. Aussi,
régulièrement des repas de quartiers sont
organisés et les habitants de différentes
catégories d’âges sont conviés à ce
mélimélo culturel.
Une relève, jeune et dynamique, apporte
un nouveau souffle à l’association,
notamment avec l’arrivée de Takkiedine
Belkadi et de Karim Benchaïb. Désormais,
l’association porte à présent le nom de
« La Maison des Potes - Hauts-de-Seine
» et est présidée par Takkedine Belkadi.
Elle rejoint ainsi le grand réseau des
Maisons des Potes et contribue à son
tour à lutte contre les discriminations et le
racisme en développant différentes actions
d’éducation populaire.

Action de la Maison des Potes de

Rencontres
Internationales
Grande Borne

de

la

91 Grigny

En 2013, l’association a soutenu une
action juridique contre LOGIREP, l’un des
plus gros bailleurs sociaux d’Ile-de-France.
LOGIREP conservait des données sur ses
locataires faisant référence à leur origine
ethnique. Il avait également refusé un
logement à une famille sous le motif de la
«mixité sociale».
Après plusieurs mois de bataille juridique
et grâce à la mobilisation de la Maison
des Potes des Hauts de Seine, LOGIREP
fut condamné en mai 2014 à 20 000 euros
d’amende, par le tribunal correctionnel de
Nanterre, pour fichage ethnique.
Slimane Tirera

Animation d’une table ronde, Maison des Potes de Nanterre

93 Saint Denis
Intervention de la Maison des Potes
de Saint-Denis aux universirés des
Maisons des Potes en 2013

La Maison des Potes de Saint Denis est
l’une des premières maisons des potes de

France. Créée en 1988 lors du cinquième
tour de France pour l’égalité par des
militants de l’éducation populaire et des
ex-figures de l’antiracisme de la Seine
Saint Denis. Mamine Khouidrat et Abdenor
Kezzal ainsi que l’un des représentants de
la nouvelle génération Teddy Ambroise ont
relancé cette Maison des Potes.
L’association intervient dans de nombreux
domaines comme l’alphabétisation, le
soutien scolaire. Elle apporte également
son aide aux habitants défavorisés des
quartiers populaires.
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de s’engager dans des actions citoyennes
et éducatives sur la ville de Saint-Ouen.
Ainsi, les jeunes ont la possibilité de
s’exprimer à travers des ateliers artistiques
(danse africaine et danse Hip Hop, création
musicale et cours de percussion, atelier de
sculpture…).

« Nous avons su tisser un lien privilégié
avec les habitants de Saint-Ouen de par
la proximité que nous avons su installer
en organisant des repas de quartiers,
des arbres de noël ou encore des sorties
culturelles et familiales. Nul doute,
ADESCA est l’un des vecteurs de cohésion
sociale sur lequel la ville de Saint-Ouen
peut compter. »
Slimane Tirera

animateur

de

la

Chaque année, ADESCA commémore
l’abolition de l’esclavage par une cérémonie
à la mémoire des esclaves déportés par
millions d’Afrique vers l’Amérique, devant
la mairie de Saint-Ouen, en présence des
élus, des acteurs associatifs, des habitants
venus en famille.

Peter Kpodzro
structure

Arbre de noël
l’association

en

2014

avec

ADESCA est une association de Solidarité
Internationale crée en 1999 et dirigé par
Peter Kpodzro. L’objectif de l’association
est d’apporter sa contribution dans la lutte
contre la pauvreté et au développement
durable. Elle recherche les perspectives
et les moyens efficaces pour promouvoir le
développement éducatif, social et culturel
de Tomégbé-Akloa et de sa région au Togo.
L’association Adesca agit pour un
développement solidaire, elle aide les
jeunes à développer l’esprit d’initiative et
le sens de la créativité pour contribuer à
une émancipation progressive et totale.
La structure agit dans les quartiers des
Rosiers les Puces et du Landy et permet

Peter Kpodzro lors du Tour de France de
l’Égalité (ADESCA – Saint Ouen) :

La Maison des Potes organise à l’université
de Paris 8 des débats autour de différents
sujets, comme la décolonisation ou la lutte
contre les discriminations. Pour l’occasion
des étudiants ainsi que bénévoles de la
Maison des Potes sont conviés et chacun
est libre de donner son avis sur le sujet.
C’est enfin par l’action SOS Stage que
l’association participe activement à aider
les jeunes des lycées professionnels de
la Courneuve dans leurs recherche de
stage. Une attention particulière est portée
aux élèves décrocheur et en manque de
réseaux professionnels. Le dispositif est
en cours de développement dans d’autres
villes de la Seine-Saint-Denis.
Débat a l’université Saint-Denis

Teddy Ambroise

93 Saint-Ouen

Brocante organisé par ADESCA

Teddy Ambroise Coordinateur «Sos
Stage» nous parle de ce dispositif :
A Saint-Denis comme dans d’autres villes,
le constat est simple, beaucoup de jeunes
sont discriminés en raison de leurs origines
ou de leurs adresses. C’est la raison pour
laquelle je milite depuis 4 ans pour un
développement du dispositif SOS Stage
à l’échelle nationale» «Accompagner
les élèves dans leur recherche de stage
revient à lutter contre les discriminations
professionnelles et contre le décrochage
scolaire.»
Karim Benchaib

Mathilde Ohin, et par des conseillères
conjugales et familiales en 1988, dans
le but de mener des actions d’insertion
auprès des familles, de renforcer le lien
entre les habitants et les institutions,
d’encourager la mixité sociale, la solidarité
de proximité et de favoriser les rencontres
intergénérationnelles et interculturelle.
Cette structure a également pour vocation
d’éduquer au développement en France
et de favoriser le co-développement et la
solidarité internationale dans les pays du
Sud. Elle fait également la promotion de
l’Education pour Tous, mise en œuvre par

93 Noisy le Sec

Logo de l’association

L’association Noisy Projecte est association

dirigée par Nassima Bidouche et Farah
Melloulchi. Créée en janvier 2009 par un
groupe de jeunes de Noisy-le-Sec, elle
œuvre pour la promotion des jeunes
de la ville. Ainsi, des soirées « Jeunes
Talents » sont organisés dans lesquels
l’association produit des chanteurs et
danseurs amateurs, parrainés par des
artistes reconnus. Elle met aussi en place
des projets destinés à faire connaitre
les productions de jeunes de notre ville
(calendrier photo 2013 « La Relève
Noiséenne »
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C’est également Mathilde Ohin qui a fondé
l’association MIVAFED en 1999. Cette
association fait la promotion des droits de
la femme et la protection de la jeunesse
à travers l’éducation, les échanges
culturels et traditionnels entre la France,
le Togo, le Bénin et le Ghana. Ainsi, ses
activités varient entre la défense de droits
fondamentaux, les activités civiques et les
interventions sociales.
Mathilde Ohin a initié à travers MIVAFED,
Journée des droits des femmes

Mathilde Ohin, soirée Pote à Pote

Journée des associations

L’association des Femmes Médiatrices
a été fondée par Clémentine Bendo,

les Etats du Monde afin de lutter contre les
inégalités et la pauvreté. Mivafed fédère
sur ces actions de solidarité internationale,
un réseau d’association dont fait partie
l’Omja et Adesca.

en collaboration avec le Comité de liaison
ONG-UNESCO ainsi qu’une quarantaine
d’ONG et le Secrétariat de l’UNESCO,
l’évènement 1000 jeunes à l’UNESCO le
6 mars 2014.
Mathilde Ohin (MIVAFED Pantin –
Fédération Nationale des Maisons des
Potes) s’est exprimé sur l’importance de
l’accès à l’éducation des jeunes filles :
« Je me bats au quotidien pour garantir
l’accès des jeunes filles à l’éducation
puisque les jeunes filles d’aujourd’hui sont
les femmes de demain. »
Slimane Tirera

La sensibilisation des jeunes à leurs droits
et devoirs se fait à travers l’incitation à
l’engagement citoyen, appel au vote,
débats, conférences, ciné-débats,
participation à des mouvements associatifs
citoyens, etc). Le champ d’action de
l’association s’étend de la Boissière,
Langevin, le Londeau, Merlan et PetitNoisy.
Pour finir, l’association organise des
chantiers solidaire comme en 2014 en
Tunisie. en effet elle mène des actions
humanitaire qui aident les populations
locales tout en permettant aux jeunes d’être
fière de leur travail tout en découvrant de
nouveaux pays.

Nassima Bidouche

93 Pantin

Nassima Bidouche est intervenue lors
du Tour de France de l’Egalité (Noisy
Projecte – Noisy le Sec) sur la qualité
de l’enseignement dans les banlieues :
« Le milieu scolaire dans les banlieues
est un gâchis. On y délaisse une grande
partie des jeunes qui possèdent un grand
potentiel. Je vois la jeunesse de banlieue
comme une corbeille de fruits. Le problème
c’est que certains délaissent cette corbeille,
croyant qu’il n’y a que des fruits pourris.
Alors que moi, je ne vois que des beaux
fruits, tous prêts à être cueillis. »
Karim Benchaib

93 Epinay sur Seine

VO Radio à Clichy la Garenne en mai 2014
pour rendre la parole aux sans-voix dans
les quartiers populaires.

L’association Jeunesse en Mouvement
(JEM) est une association d’éducation
populaire, Créée en 2005 à Epinay sur
Seine, suite aux émeutes de Clichy- sous
-bois.

L’association avec la ministre des
droits des femmes en 2014

L’association Femmes Relais de Bobigny est
une association dirigée par madame Fanta
Sangare et crée en 2000. Ses objectifs
sont l’insertion sociale des populations
en situation précaire, en améliorant les
conditions de vie des familles les plus
fragilisées. L’association défend aussi la
cause des femmes. Quelles que soient
leurs nationalités, origines socio-culturelles
ou leurs catégories socioprofessionnelles,
elle les accompagne et les soutient dans la
résolution de leurs problèmes quotidiens,
comme par exemple les violences
conjugales. Par ailleurs, plusieurs activités
sont proposées par l’association, comme
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des permanences de médiation, des
ateliers de savoirs sociolinguistiques,
l’initiation à l’informatique, des cours de
couture et l’accompagnement scolaire
(aide aux devoirs).
L’Olympe d’Or a été décerné en 2000
par madame Martine Aubry à l’association
Femmes Relais Médiatrices Interculturelles,
en récompense à son travail actif sa lutte
pour faire progresser l’égalité femmeshommes.
Lors du tour de France de l’égalité,
L’association a accueilli d’autres membres
de la Fédération Nationale des Maisons
des Potes qui sont venus débattre sur
la question du féminisme en France. La
Maison des Potes qui fait partie de la
fédération départementale des associations
de femmes relais de la Seine Saint Denis a

Local de l’association

radio

monté

par

Karim Benchaib

Logo de la
l’association

JEM organise des soirées de solidarité
avec le secours populaire, des actions
avec le Téléthon, des tournois de football,
des concerts solidaires, des débats sur la
participation citoyenne dans la lutte contre
les discriminations et le racisme, sur la
laïcité, sur la valorisation des habitants
des quartiers populaires, des voyages
solidaires mais aussi des rencontres
institutionnelles avec des élus locaux
et nationaux à l’Assemblée, au Sénat et
au Parlement européen. L’association a
également crée un web-média jeune New-

« L’avant- garde de la société Française se
trouve dans la réussite des jeunes de nos
lycées professionnels »

de

93 Bobigny

de Jeunesse en Mouvement favorise
l’insertion de la jeunesse dans l’optique
de créer un lien permanent entre celle-ci
et le monde de la politique.

Slimane Tirera s’est exprimé sur
la jeunesse française lors d’une
campagne de soutient a SOS Stage:

animatrice

Slimane
Tirera,
l’association

président

de

En effet, la structure dynamise, rassemble
et promeut la jeunesse à travers différentes
actions sociales, culturelles mais aussi
politiques. Ces actions citoyennes

Atelier théatre en 2012

Fanta Sangaré
l’association

Les activités de l’association sont d’ordre
socio-culturel et sportif, mais son action
est également citoyenne. Elle s’adresse
aux jeunes et soutient toute personne
souhaitant réaliser un projet.

L’action des bénévoles et cadres de JEM
se fait ainsi au cœur de la France populaire
en Seine Saint Denis et dans les Hautsde-Seine.

également fait la proposition de créer des
centres d’hébergement d’urgence pour les
femmes victimes de violence.
Fanta Sangaré lors du Tour de France
de l’Egalité (Femmes Relais Bobigny) :
« Nous nous sommes installées au cœur
du quartier de l’Abreuvoir à Bobigny, en
Seine-Saint-Denis, quartier prioritaire de la
politique de la ville depuis de nombreuses
années. Nous avons bénéficié depuis 1994
des subventions ACSE (anciennement
FASILD) et du contrat de ville », poursuitelle. « Notre association a été récompensée
aux trophées Olympe d’Or, le 20 mars
2000, en reconnaissance de notre travail
sur le terrain, plus particulièrement notre
lutte pour l’égalité entre les femmes et les
hommes »
Slimane Tirera

L’OMJA, l’office municipal de la jeunesse
d’Aubervilliers, est l’un des piliers de la
Fédération Nationale des Maisons des
Potes depuis déjà dix ans. Dirigé par
Diaby Doucouré, Elle intervient dans les
domaines de loisirs, de l’éducation, et de
la prévention, favorisant ainsi la formation
et l’expression des jeunes citoyens âgés
de 12 à 25 ans.

en passant par la formation, l’ouverture
d’horizons culturels et artistiques les
séjours engagés ou des évènements
d’envergure nationale (Auber Capitale
du Hip-Hop,Graine d’humour, Tremplin
Révélations de la Musique, Génération
Court, etc.), l’OMJA s’est positionné comme
un acteur incontournable de la jeunesse
d’Aubervilliers.
Diaby Doucouré impliqué dans les
quartiers de Seine Saint Denis,
particulièrement à Aubervilliers, a écrit
un livre «Le Bon, la Douce et la Caillera».
A l’occasion de sa parution il a été
interviewé par Afrik.com. Le journaliste lui a
demandé pourquoi il insistait sur le rapport
qu’on les jeunes de quartier avec les pays
d’origine de leur parents.

Exposition organisé par l’OMJA

Festival
Génération
organisé par l’OMJA

Court

93 Aubervilliers

Voici sa réponse: «Ils sont souvent en
quête d’une identité propre. Comme ils ne
sont pas toujours acceptés dans ce pays
malgré le fait qu’ils soient Français à part
entière, ils cherchent souvent ailleurs cette
identité et en règle général il s’agit du pays
d’origine des parents.»
Slimnae Tirera

L’OMJA compte 1200 adhérents, répartis
sur huit structures implantées dans tous
les quartiers de la ville et encadrés par
trente-cinq animateurs et salariés. Le tout
depuis 1949. Des loisirs à l’éducation,
Concourt de Street Art organisé par l’OMJA

94 Cergy
La Maison des Potes de Cergy fait de
la lutte contre les discriminations et le
racisme sa priorité. Présidé par Gomez
ZOGBOLOUA, l’association agit pour
les jeunes des quartiers populaires par
différents biais.
Avec l’action SOS Stages au lycée
professionnel Pierre Mendès France
depuis 2009. A travers cette mission, la
Maison des Potes aide des lycéens à
trouver des stages difficiles à trouver par
leurs propres moyens au vu des différentes
discriminations qu’ils rencontrent.
L’association fait aussi des interventions

en milieu scolaire sur les 20 critères
de discriminations, sur le racisme, sur
l’antisémitisme, sur le principe de laïcité,
sur la liberté d’expression, sur le vivre
ensemble dans les associations et les
structures du Val d’Oise. Elle organise
également des ateliers citoyens sur quatre
thèmes, la régularisation des sans-papiers,
le droit de vote des étrangers, l’ouverture
des emplois fermés aux étrangers et les
class actions anti-discrimination/testings.
La Maison des Potes étant internationaliste,
il lui est important que chacun soit traité
sur un pied d’égalité quelque soit son
pays. C’est pour cela que la Maison des
Potes travaille avec la Coordination des
élus français d’origine malienne (CEFOM).
La CEFOM a pour rôle de contribuer au
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développement socio-économique, à la
promotion culturelle et au maintien de la
paix au Mali. La CEFOM est une association
apolitique ne se réclamant d’aucun parti
politique, essentiellement composée d’élus
Français d’origine Malienne. L’association
travaille sur les questions autour de
l’insertion des jeunes décrocheurs, des
jeunes en formation professionnelle, des
jeunes chômeurs, des jeunes diplômés.
Karim Benchaib

La Maison pour Tous de Créteil est une
association d’éducation populaire qui était
dirigée par Reda Boudaoud est située dans
le quartier de la Haye Aux Moines.
Les activités que propose cette association
rendent la culture, le sport et les loisirs
à portée de tous. Elle accompagne les
habitants dans leur vie sociale, dans
l’animation de leur environnement
quotidien, et favorise leur participation à
la vie de la Cité.

de projets jeunes, de l’éveil musical, des
arts plastiques, cirques, danse, théâtre,
audiovisuel, studio musique, activités
sportives, elle contribue également à
changer les préjugés véhiculés par les
médias traditionnels.
Cette structure lutte contre les préjugés,
les stéréotypes, les clichés touchant les
quartiers populaires. En effet, les jeunes
de la maison pour tous de Créteil ont la
volonté de faire changer les choses .Cette
initiative se fait travers des campagnes
de sensibilisation comme par exemple le
votes des jeunes des quartiers populaires.
Reda Boudaoud s’est exprimé à ce
sujet lors du Tour de France de l’égalité
en 2010 (Maison pour Tous de la Haye
aux Moins – Créteil) :

Reda Boudaoud dirigeant de l’association

Exposition
l’association

organisé

par

94 Créteil

« C’est une maison pour tous et une maison
des jeunes et de la culture. On essaie de
tenir cette promesse. Nous travaillons sur
la citoyenneté, la responsabilisation des
jeunes, leur autonomie sur le vecteur des
activités associatives. On essaie de faire
en sorte qu’ils soient impliqués dans leurs
activités extra-scolaires, qu’ils aient envie
de faire et qu’ils aient le goût de l’effort. »
Reda Bouadouad est décédé il y a un an
le 30 novembre 2014.
En continuant de mobiliser la jeunesse
autour des valeurs d’humanisme qu’il
a porté toute sa vie nous souhaiterons
honorer sa mémoire.

C’est un lieu d’accueil, d’échanges, de
dialogues et de convivialité, pôle d’attraction
et d’activité pour les jeunes et les moins
jeunes. Elle met en place différente
activités telles que des animations et des
fêtes de quartier, des accompagnements

Karim Benchaib

Des membres de l’association

Fontenay-sous-

Activité pour les jeunes

Reconnue œuvre d’intérêt général depuis
2009, l’association Val de Marnaise HOME
(Hébergement, Orientation, Médiation,
Écoute) agit en faveur des femmes, de la
promotion de la mixité, de l’égalité et de
l’insertion des jeunes. L’équipe de Home
est constitué de 17 bénévoles actives 35
ponctuel, 2 salariées et un réseau d’avocate-s et de professionnel-le-s. Depuis 2003
l’association a fait plus de 100 interventions
jeunesse. 260 jeunes ont pu bénéficier
du réseau de l’association (Accenture,
RATP, Monoprix, SNCF, Mozaik Rh ….)
dans leurs recherches emplois ou leurs
stages. L’association a aussi conseillé et
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cette institution.
HOME est une association proche de ses
concitoyens. Elle organise des fêtes de fin
d’année durant lesquelles jusqu’à présent,
760 enfants ont reçu une “love Box”.

accompagné plus de 700 femmes vers une
insertion sociale et professionnelle.
Depuis 2013, HOME a une convention
avec la ville de Fontenay dans le cadre
de son déploiement de logements relais
(lieu accueil de femmes seules ou avec
des enfants en situation de précarité) sur
le Val de Marne. Au total, cette structure
dispose de trois établissements de ce
type, ils hébergent 60 femmes avec ou
sans enfants, dans le Val de Marne et
en Essone. De plus, en 2013, suite à un
entretien avec Monsieur Petitta, membre
du Conseil Général de l’Essonne, les
recommandations de HOME concernant
l’hébergement, la mise en sécurité et
le logement des femmes victimes de
violences ont été prises en compte par

Enfin, HOME a à cœur de promouvoir la
culture et les sports en emmenant plus de
550 femmes et jeunes à des compétitions
sportives (matchs du PSG, meeting
d’athlétisme, de basket) ainsi qu’à des
spectacles, pièces de théâtre et concerts.
Slimane Tirera

Exposition

94
Bois

76 Le Havre

Une permanence est assurée par le pôle
anti-discrimination, ou des conseillers
reçoivent, écoutent et conseillent les
victimes de discriminations qui souhaitent
mener une action en justice. Les victimes ont
alors toutes les informations nécessaires
à l’instruction de leurs dossiers, notamment
une aide juridictionnelle dans le cas où la
personne ne peut s’offrir les services d’un
avocat.

L’association SOS Racisme de Haute
Normandie est l’une des multiples
associations des Maisons des Potes,
dont le principal but est de lutter contre
le racisme au quotidien de plusieurs
manières.

L’association UnVsti, crée en 2004,
mobilise les jeunes du quartier du Plateau,
par le biais de la culture Hip-Hop. Cette
association a comme particularité de
redonner de l’espoir à des jeunes délaissés
par les pouvoirs publics manquant
d’activités extrascolaires et de valorisation.

L’équipe locale de l’association

UnVsti c’est aussi la création de liens
avec des jeunes de Bruxelles, de Turin,
de Dresde, pour des échanges culturels.
Par l’intermédiaire de Mohamed Ibnyassin,
chaque année, depuis maintenant 10 ans,
se prépare le festival «Zéro à la Tolérance
Zéro» soit ZTZ. ZTZ stimule la mobilisation
des habitants du quartier autour de
Saadane Chaitelma lors de la marche
pour l’égalité
Evenement organisé par l’association

44 Saint-Herblain

33 Bordeaux

Depuis 1991,
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activités sont
de
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M. organisées.
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Pour
faire passer son
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Le Boulevard des Potes c’est des services
mais aussi de la culture. Chaque année,
AOC de l’égalité 2009

Mobilisation du 11 janvier au Havre

non seulement un instrument de lutte
pour l’insertion des jeunes Havrais, mais
également des jeunes normands. Fidèle
aux valeurs de la Maison des Potes, SOS
Racisme
Haute
Normandie
différentes
thématiques
ditesintervient
d’«Egalité
auprès
réelle».de la jeunesse dans les milieux
scolaires
en lesUnVsti
sensibilisant
sur les
L’association
a acquis
une
questions
du racisme,
discriminations
renommée
certaine les
notamment
grâce
ainsi
qu’à toutes
lesintervenants.
formes d’exclusion.
la qualité
de ses
En danse
Hip-Hop, les intervenants sont qualifiés
et formés par les plus grandes figures
du Hip-Hop international (Storm, Kafig,
Accrorap, Poppin Taco, Trafic de Style
etc.....) et suivent des formations en danse
Hip-Hop organisées par Itinéraires Bis.
message,
la Maison
Potes Rap,
se sert
de
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(écriture
Slam,
documentaires,
de
jeux
et
de
diverses
Mao, Djing, Danse électro etc....) sont
supports
depar
communication
effectuées
des animateurs(affiches,
reconnus
prospectus,
autocollants,
badges…).
dans le milieu.
Ce festival
représente une
opportunité unique de dynamiser la ville,
de favoriser l’ouverture, les échanges
Saadane
Chaitelmala aux
intergénérationnels,
mixitéUniversités
sociale et la
d’automne
Maisons
des Potes
enamené
2013
solidarité,des
autant
de raisons
qui ont
sur
Marche pour
l’Egalité
desoutenir
1983 : «depuis
Une
la la
Fondation
de France
à le
petite précision par rapport à la Marche
que nous avions organisée en 1983. On
est parti à 15, on s’est retrouvé à 100 000
à Paris.», «Des beurs des quartiers, surtout
des Minguettes d’où je venais, entraînés
par un prêtre, c’était très fort comme
symbole. Ce n’est pas simplement le droit
Saadanne Chaitelmaaux université
des Maisons des Potes en 2013

Repas de quartier en 2011

l’équipe du Boulevard des potes organise
les « Apéros d’Origine Contrôlée » où des
centaines de personnes sont présentes
et des série de rencontres débats portant
sur la lutte contre les discriminations ont
lieu durant tout le mois de novembre et
décembre, mobilisant les habitants et
les militants associatifs. En organisant
régulièrement des concerts, des débats,
des discussions littéraires, Boulevard
des Potes propose de nombreux outils
d’émancipation au cœur des quartiers
populaires.
En organisant régulièrement des concerts,
des débats, des discussions littéraires,
Boulevard des Potes propose de nombreux
outils d’émancipation au cœur des quartiers
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2012.
Et c’est aussi au travers de sa campagne
«Unique en France», l’association favorise
la poursuite du changement des mentalités
concernant les relations et interactions
entre femmes et hommes.
Selon Mohamed Ibnyassin :
« Les citoyens se désintéressent de
la politique, parce qu’ils ne voient pas
de lien direct avec leur vie ». Face à ce
constat, la MDP Saint Brieuc a choisi de
faciliter l’accès à la culture, avec pour idéal
l’intégration de chacun au sein de la vie
publique. »
Karim Benchaib

Réunion de l’association

de vote des étrangers qu’on souhaitait.»

Mohamed Ibnyassin

22 Saint Brieuc

Slimane Tirera
Etape du tour de France 2011

«Nos parents qui avaient contribué, étaient
populaires.
venus
en 1914 ou en 1940 dans ce pays
pour se battre, on pensait qu’ils méritaient
Depuiscette
2009nationalité,
un Cyber-rallye
est même
d’avoir
qu’ils étaient
là
organisé
permettant
de
mieux
comprendre
depuis des années et des années, qu’ils
les valeurs
républicaines
dans
un
payaient
leurs impôts,
qu’ils avaient
aussi
dynamique
et accessible
leenvironnement
droit de vote, un
droit de regard
sur la
facilement
auxcommune.»
jeunes.
gestion
de leur
Parmi l’équipe de Bordeaux, le parcours
de Jamila
Alla est très intéressant. Cette
Karim
Benchaib
représentante de Ni Putes Ni Soumise
Indépendante se bats pour le respect des
droits humains et mène avec toutes les
femmes et les hommes de bonne volonté
la lutte contre le sexisme, l’égalité fille/
garçons, le combat féministe dans les
quartiers populaires et l’assistance aux
victimes de violences conjugales.
Slimane Tirera

Locaux du Boulevard des Potes

L’une des premières fonctions de cette
structure est la réalisation de nombreux
testings à Rouen et au Havre afin de
mettre en lumière les discriminations à
l’emploi et au logement. Ces testings sont

La Maison des Potes s’inscrit dans un
esprit de solidarité notamment par le biais
du hip-hop mobilisant ainsi les jeunes des
quartiers populaires.

Aliou GUEYE intervants au séminaire
Européen des Maisons des Potes

11 Narbonne

Local de la Maison des Potes

Ce sont également plus de 150 adhérents
et une trentaine de bénévoles actifs qui
participe à la vie associative de la Maison
des Potes.
Aliou Gueye sur la réforme du code
pénal de Christiane Taubira :
Au centre-ville de Narbonne, quartier
de zone urbaine sensible, se trouve la
Maison des Potes de Narbonne. Créée en
1992 et présidée par Eric Alberola, cette
association d’éducation populaire et de
jeunesse a pour objectif de promouvoir
l’accès aux droits pour tous. En effet, la
Maison des Potes de Narbonne est un
espace d’expression et d’interculturalité.

« Il faudra veiller au respect scrupuleux de
la dignité humaine.Les magistrats doivent
travailler dans le sens de l’application des
peines qui passeront par la recevabilité des
plaintes. »

Christian Rieussec pour le journal
l’Indépendant en 2012 :
« La Maison des Potes croit à la France de
la diversité dans laquelle la mixité sociale
et culturelle est une source de richesse.
Nous devons le réaffirmer très fortement
notamment en cette année électorale »
Karim Benchaib

Ses activités mobilisent des familles de
milieu très modeste vivant autant au
centre-ville que dans les quartiers HLM de
Sonacotra, Saint-Just et Saint Jean de la
ville à Carcassonne.
Intervention en 2014 contre les discriminations lycée
Beauséjour

09 Ariège
C’est en Ariège que ce trouve Chantal
Clamer, une militante FN et élue de Tour
du Crieu connue sur les réseaux sociaux
pour ses posts racistes. Heureusement des
associations se mobilisent contre ce type
de prise de position et lutte au quotidien sur
le terrain. Parmi celles-ci il y a la Maison
des Potes de l’Ariège, créée en 1995 et
relancée en 2014.

Echange culturel avec des jeunes en
Ariège

Cette Maison des Potes permet de
redynamiser le département. Elle souhaite
mettre en exergue les capacités sportives
et artistiques de chacun et en particulier
de tous ceux qui n’ont pas le loisir de
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de partage et d’entraide. En plus de
rassembler la jeunesse, ces activités
permettent aux jeunes de cultiver l’esprit
d’équipe et de gagner en assurance.

Marie Christine Ducoli intervient aux universités des

pouvoir s’exprimer. C’est dans ce cadre
que des évènements culturels périodiques
et des ateliers créatifs sont organisés.
L’accessibilité pour tous à la culture
est indispensable à la mise en place
d’un système plus juste où chacun peut
s’émanciper.
Implantée également sur Toulouse, la
Maison des Potes participe à l’animation
d’une friche culturelle par la mise en relation
d’associations et par des interventions en
milieu scolaire.
L’équipe, dirigée par Marie Christine Ducoli,
est composée de jeunes adolescents qui
s’investissent quotidiennement dans la
musique ( raggae, ragga). A travers leur
engagement, ils défendent les valeurs

Avec l’aide de cette Maison des Potes,
les habitants ont réclamé une véritable
politique culturelle à destination des
quartiers et une plus grande implication
des jeunes de la culture hip hop dans les
projets culturels. D’autre part, en octobre
2014, la Maison des Potes de l’Ariège, est
intervenue dans des collèges dans le but
de sensibiliser les jeunes à la question du
racisme et des discriminations.
Marie-Christine Ducoli sur les
associations et les quartiers populaires:
« Je travaille et milite dans les quartiers de
Marseille depuis plus de 20 ans. Moi j’en ai
assez d’entendre : « On va se débrouiller !
On va faire avec ! ». Nous avons des droits.
Nos grands-parents se sont battus pour
qu’on ait droit à la sécurité sociale. »
Slimane Tirera

34 Montpellier

En parallèle, «Les 2 Rives de l’Espoir»
s’engage aux côtés des familles démunies
via des actions variées (distribution de
repas, accompagnement scolaire, aides
aux démarches administratives, défense
des droits des locataires...).

Slimane Tirera
et

Les deux associations travaillent de
manière complémentaires: «Pour Toutes»

Actions citoyenne à montpellier

agit sur le plan de l’animation culturelle
en organisant des fêtes de quartier et des
voyages solidaires à travers la France. De
plus, elle dédie un pan important de son
action à l’accompagnement des femmes
du quartier tant dans leurs démarches
administratives que dans leur recherche
d’emploi.

L’une des militantes actives de l’association
de Montpellier est intervenue pendant
les universités d’automne de 2013, Kera
Ourabah, afin de rappeler le ressenti des
habitants de son quartier « Où sont les
politiques ? Qu’est-ce que la politique ?
Réveillons-nous parce que les politiques
réussissent très bien à nous diviser, les
gens qui sont naturalisés, ceux qui sont
arrivés il y a 30 ans, les Marocains, les
Algériens».

Forum
interculturel
intergénérationnel

Fatima et Kamal Morchid ont ensemble
créée la Maison des potes de Montpellier en
2006. La Maison des potes de Montpellier
a la particularité d’être composée de
deux associations, « Pour Toutes» et «
Les 2 Rives de l’Espoir». Ces structures
mènent des actions dans le quartier de la
Payade, en rapport avec la citoyenneté et
organisent des débats sur l’interculturel et
l’inter cultuel à l’université de Montpellier
et dans leur quartier. Ce faisant elles ont
à cœur de défendre des valeurs sociales
et humaines.

voix des habitants de la Payade, afin qu’ils
puissent exprimer véritablement leurs
requêtes et interrogations. En créant un
espace propice au dialogue, cette Maison
des Potes permet aux uns et aux autres
d’apprendre à mieux se connaître, ce qui
renforce la cohésion du quartier.

L’action de la Maison des Potes Montpellier
vise donc en priorité à faire entendre les

Une partie de la structure lors du
tour de France 2014

59 Roubaix

Créée en 2013, par des jeunes militants
des quartiers populaires de Roubaix,
avec Mehdi Massrour, ancien conseiller
général du Nord, la « Place des Potes
» fait participer les jeunes à la vie de la
cité et les invite à se pencher sur des
thématiques de société et sur leur cadre
de vie. Chérif Hamzaoui, président de
la Maison des Potes de Roubaix, et son
équipe travaillent sur les thématiques de
l’Education populaire, de l’inter culturel, et
du vivre-ensemble.
La Place des Potes expérimente le
dispositif «SOS Stage» sur Roubaix avec
pour slogan :“Ils ont violemment envie de
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Mehdi Massrour lors du tour de
France 2014

Tour de l’amitié en 2013 avec Kamal Morchid

se former. Nous avons violemment envie
de les accompagner.”
Durant l’année scolaire 2014/2015,
ce dispositif est mis en place, grâce
à un conventionnement avec le lycée
professionnel Turgot et un partenariat
avec Géant Casino, mais aussi grâce
à la mobilisation d’autres entreprises
citoyennes. La Place des Potes permet
d’accueillir des jeunes en grande
difficultés de recherche de stage. Un
accompagnement et un suivi des jeunes
étudiants concernés par ce dispositif est
assuré par deux jeunes Roubaisiens
recrutés en service civique, ainsi que par
les membres actifs de l’association.
Pour accompagner ces jeunes, des
permanences sont aussi organisées :
aide à la rédaction de CV et de lettre

de motivation, simulation d’entretiens
téléphoniques et physiques.
Dans le cadre de ce dispositif, la Place
des Potes organise également différents
évènements (atelier de savoir-être,
sensibilisation à la discrimination, atelier
relance téléphonique, visites d’entreprises).
Mehdi Massrour de la Maison des Potes
de Roubaix :
«La question qui reste en suspend, c’est :
est-ce que l’immigration a un coût ?
Si elle avait un coût, je peux vous assurer
que la plupart des personnes qui sont ici
ne le serait pas. L’immigration n’a pas de
coût, bien au contraire, elle est un gain
économique pour le pays.»
Karim Benchaib

80 Amiens

Activité de l’association

Créée en 1994, l’association “L’Un et
L’Autre”, dirigée par Lucienne Nombo, est
située dans le quartier Victorine Autier.
Le succès aidant, la structure s’est
développée et s’efforce aujourd’hui à créer
des liens de solidarité entre les habitants
du quartier de cette association.

Lucienne Nombo dans le Courrier
Picard en 2013

Aujourd’hui, L’Un et L’Autre est un
lieu d’échange interculturel favorisant
la rencontre avec l’autre et la rupture
de l’isolement. L’association met
particulièrement l’accent sur la parentalité
et la lutte contre l’isolement des femmes
des quartiers Sud-Est.

Elle est devenue une structure au cœur
des préoccupations des femmes en
proposant des activités variées, organisées
en deux pôles : l’échange de savoir et
l’alphabétisation.

L’association organise régulièrement,
tout le long de l’année, des évènements
lui permettant de véhiculer auprès des
habitants des quartiers les valeurs de
solidarité, de promotion de la diversité, de
l’intergénérationnel et du vivre-ensemble.
Il est ainsi organisé un Nöel Solidaire,
une activité «couleurs d’Afrique» et une
présence importante pour la Journée des
Droits des Femmes.
Karim Benchaib

Plusieurs activités sont proposées comme
la couture, des sorties culturelles, des
ateliers de cuisines d’ici et d’ailleurs, des
ateliers santé, des actions de citoyenneté,
de la médiation professionnelle ou encore
des projets mettant en avant le pouvoir
d’agir des femmes.
Activité de la structure

L’Un et L’Autre est une structure plongée au
cœur des préoccupations des femmes en
proposant des activités variées, organisées
en deux pôles : l’échange de savoir et
l’alphabétisation.

Eddy Beaubrun

60 Creil

époque ».

Repas solidaire
l»association

organisé
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Eric Montès, membre de la Maison
des Potes de Creil s’est exprimé sur
l’importance de l’implication citoyenne.
En effet il a manifesté son opinion sur le
droit de vote des étrangers :
« Evitons que notre pays ne s’éloigne de
sa tradition d’accueil et d’ouverture au «
Evitons que notre pays ne s’éloigne de sa
tradition d’accueil et d’ouverture au monde.
Le droit de vote des étrangers est acquis
dans 65 pays dans le monde, seuls 10
pays l’écartent encore en Europe. C’est
la suite logique et légitime du mouvement
de mondialisation, et de dialogue entre
peuples et cultures qui marque notre

Slimane Tirera
par

par

Eddy Beaubrun, le représentant de la
Maison des potes mobilise à cet effet les
jeunes de Creil en mettant en place des
actions sur les questions citoyennes. C’est
dans cette dynamique qu’a été crée les

Assises des Jeunes en 2009. A la suite de
cela un Conseil de la Jeunesse Creilloise
a été créé par des jeunes le 19 mars 2010.

organisé

A la suite de la constatation d’une baisse du
dialogue entre les politiciens et les jeunes, il
semblait important de donner la parole aux
jeunes n’étant pas assez prise en compte.
L’association souhaite donc montrer la
nécessité d’une implication plus grande
des jeunes à la vie politique de la ville.

La Maison des Pote de Creil travaille
sur les questions d’immigration et de
discrimination. Sur l’immigration, les
membres de l’association défendent la
proposition de régularisation de tous
les travailleurs sans papiers. En effet,
Eddie Beaubrun nous explique que les
travailleurs sans papiers paient des impôts,
des cotisations sociales, ils possèdent un
numéro de sécurité sociale et enfin, ils
participent à l’économie française et au
Co-développement de leurs pays d’origine.
Sur les discriminations, ils défendent
l’ouverture des 6 millions d’emplois fermés
aux estrangers non ressortissants de
l’Union Européenne.

Repas solidaire
l»association

La Maison des Potes de Creil lutte contre
les discriminations par l’émancipation des
jeunes des quartiers populaires.

Toufike Mohamed au
Européennes en 2014

universités

département.
L’outil utilisé pendant les interventions en
milieu scolaire, c’est le « Théâtre-forum »
qui consiste à donner la parole au public
sur des sujets déterminés de sorte à
faire réagir l’ensemble des participants
et intervenants. Cela permet de parler et
d’imaginer collectivement des solutions
alternatives aux problèmes de manière
concrète et visible.
Le bilan d’activité de la Maison des Potes
de Douai c’est en 2011, l’organisation
de l’Union Festival avec près de 600
militants. L’objectif était de combattre
les discriminations, le racisme et
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Abdoulaye Sall
de
membres

l’antisémitisme avec des débats citoyens,
des concerts, des sketchs, des courts
métrages. Il était aussi question d’un
village associatif avec des organisations
et des syndicats à dimension régionale et
nationale.

C’est grâce à des interventions en milieu
scolaire, dans les lycées et les collèges,
que la Maison des Potes de Douai lutte
contre les discriminations.

Toufike Mohamed au universités Européennes en 2014

Karim Benchaib

Abdoulaye Sall, lors du Tour de France
de l’Egalité :

59 Auby - Douai

Toufike Mohamed, le président de la
Maison des Potes de Douai, aborde avec
son équipe plusieurs thématiques telles
que l’homophobie, le racisme, les religions,
le vivre ensemble, les relations fille/garçon,
ou la lutte contre les violences en milieu
scolaire.
. Cet ancien président de la FIDL (syndicat
lycéen), travaille dans tout le Douaisis
entre Douai, Sin-le-Noble et Auby afin de
toucher les quartiers populaires de tout le

« Nous avons de plus en plus un
phénomène de repli sur soi, de rejet du
politique. Seules les associations gardent
une crédibilité, notamment à Elbeuf où
les subventions attribuées aux structures
ont augmenté. Du coup, cela se ressent
sensiblement dans l’ambiance de la ville.»

des

l’association « Anim’Elbeuf », créée en
1996, est implantée à Elbeuf sur Seine,
en Haute Normandie. L’association a
pour objectif de proposer et d’organiser
des activités éducatives à destination des
enfants, des adolescents et des jeunes
adultes. En effet, elle s’adresse à un public
varié assez jeune. C’est en renforçant
l’éducation anti-raciste des enfants que
l’on crée une nouvelle génération tolérante.
Par des campagnes sur la diversité et
de nombreuses interventions en école
primaire, c’est dès le plus jeune âge que
la structure agit.

L’association organise aussi de nombreux
débats antiracistes comme, par exemple,
quel est le rôle de l’État contre les
discriminations. C’est alors l’occasion
d’informer les citoyens sur ce qui existe
pour lutter contre le racisme, dans la
continuité du travail accompli auprès des
jeunes.
Abdoulaye a completé son engagement
associatif pour l’Egalité et contre le
racisme par un engagement politique
en tant que maire adjoint à l’Egalité des
droits. l’adjoint mène tous les politiques
publiques en matière de la lutte contre les
discriminations, l’égalité homme/femme,
les questions du handicap.

Une partie
l’association

Noël solidaire

Représentée par Abdoulaye Sall,

La structure contribue aussi à créer une
dynamique de quartier favorisant un
accompagnement social et la convivialité
des habitants. Plusieurs évènements
sont mis en place renforçant le dialogue
entre les résidents et créant une plus
grande cohésion, améliorant ainsi le vivreensemble.

En 2015, la Maison des Potes de Douai
travaille sur les actions qu’elle amène
auprès des jeunes en décrochage dans
les quartiers populaires notamment
l’insertion des jeunes avec des journées
de la jeunesse 2 fois par mois.
La Maison des Potes de Douai est
également tournée vers la recherche
d’emploi pour les jeunes décrocheurs.
Karim Benchaib
Toufike Mohamed au universités
des Maisons des Potes en 2014

76 Elbeuf

Étape du tour de France des Maisons
des Potes en 2011

Fondée en 1989 et dirigé par Mohammed
Benchaabane, la Maison des Potes est

Des actions communes sont menées
avec SOS Racisme Nancy avec Ibrahim
Bouhadjela sur la lutte contre les
discriminations et le racisme.
Fondée en 1989 à Nancy, la Maison des
Potes est la première Maison des Potes de
Lorraine. Grâce à une équipe dynamique et
le soutient du Conseil Départemental, elle
s’est rapidement implantée et a proposé au
fil des années des permanences juridiques,
un soutient aux demandeurs d’asiles et de
nombreux débats.

intégrée dans le centre-ville de Lunéville.
Il s’agit d’une friperie qui accueille un public
très populaire pour acheter des vêtements
à bas cout. Il y a également une coiffeuse
sociale faisant le lien avec les personnes
âgées et des ateliers de coutures sont mis
en place.

En 1990 est fondée la Maison des Potes de
Lunéville qui fusionnera avec Nancy deux
années plus tard.
A l’origine, la structure avait pour vocation

Les membres de l’association mettent
en œuvre des évènements solidaires
internationaux en envoyant des denrées
alimentaires au Sahara occidentale.

Étape du tour de France des Maisons
des Potes en 2013

54 Nancy

la solidarité avec la Roumanie. Cela
s’inscrivait dans le lien très ancien entre
la ville et le pays. Au fil des années,
l’association s’est développée pour aider
une dizaine de pays mais la structure
a aussi lancé des actions locales. En
défendant la scolarité des enfants Roms,
en intervenant dans les écoles dans
le cadre de la semaine de l’éducation
contre le racisme, la Maison des potes de
Lunéville a été particulièrement présente
dans les milieux scolaires. C’est enfin avec
un café social, le “T’es social’ qu’est créé la
convivialité est l’activité au quotidien.
Slimane Tirera

54
Vandœuvre-lèsNancy

A Vandœuvre-lès-Nancy, c’est aussi
par des actions de prévention contre la
toxicomanie qu’Arc en Ciel agis.

Local de l’association

Cette Maison des Potes est née de
l’initiative de vandopériens qui ont
ressenti le besoin de se mettre au
service des habitants pour leur apporter
aide, soutien, conseil et développement
culturel. L’association a commencé par de
l’accompagnement scolaire, puis elle s’est
diversifiée sur le plan culturel, notamment,
avec les Concerts d’été et un spectacle sur
les Cultures du Monde.
Créé en 1990, l’association animé par
Maximilien Hamdadou Ark en ciel a
rejoint la Maison des potes en 2011.
Elle a développé un partenariat avec
l’université de Lorraine pour proposer un
accompagnement aux devoirs.

L’association n’a cessé de se développer
ces dix dernières années: les projets
réalisés sont plébiscités par les habitants,

les adhérents et sont soutenus par les
partenaires institutionnels. Aujourd’hui,
son ancrage dans le monde associatif et
dans la vie de la Cité est réel et solide. La
motivation de l’association est de contribuer
au renforcement de la cohésion sociale au
sein de la commune de Vandœuvre où le
brassage interculturel est très fort.
La famille doit demeurer le lieu incontesté
de la transmission des valeurs et repères
aux futures générations.
Aussi, dans les années à venir, l’association
continuera à privilégier l’accompagnement
familial, le renforcement de la fonction
parentale et l’encadrement des jeunes.
L’ensemble des actions s’inscrivent dans
cette logique.
Slimane Tirera

Engagée en faveur de l’intégration,
la structure propose des cours
d’apprentissage du Français ainsi que des
ateliers d’éducation citoyenne pour jeunes
filles et mères de famille.
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Evenement
de
l’association
Crédit photo L’est Républicain

Premier mai avec la campagne Unis pour l’ÉGALITÉ EN 2015

Evenement de l’association

parce que l’on est issus de tels ou tels
quartiers, qu’on est de telle ou telle origine.

Action pour sauver la mission locale

57 Metz

Rachid Bahloul

Agir + a plusieurs domaines actions pour
lutter contre les discriminations.

L’association Agir +, animé par Rachid
Baloul s’engage depuis plus de treize ans
dans le quartier populaire de Moyeuvre
grande dans la banlieue de Metz.
Le but de l’association est de donner une
voix aux habitants du quartier dans lequel
elle s’est engagée. L’important est que les
habitants puissent mieux vivre, s’exprimer
et lutter contre leur prédestination. Réussir
à l’école, trouver un travail, choisir ce
qu’est et devient son quartier, ce n’est
possible que lorsqu’on en a les moyens.
L’association essaye de compenser les
inégalités présentes dès la naissance

L’association a fait plusieurs actes militants
pour améliorer les conditions de vie et la
représentativité des citoyens. En effet,
l’association du réseau de la Maison des
Potes a mobilisé contre la démolition d’une
partie du quartier. Les multiples réunions et
mobilisations n’ont pas pu empêcher cette
décision mais elles ont permis de fédérer
les habitants et de faire prendre conscience
aux résidents des moyens d’action dont le
simple citoyen dispose.
L’association a déjà déposé des plaintes
comme en 2000 contre l’utilisation «de
mentions ethniques» dans les fichiers de

l’Office publique de HLM de Metz (OPAC).
Agir + intervient également dans le milieu
scolaire. Elle forme les enfants à la lutte
anti-raciste en montrant les victoires
accomplies, en éduquant sur ce qu’est une
discrimination et comment la combattre.
Par ces divers combats et actions, la
structure agir + contribue au vivre ensemble
à Moyeuvre Grand.
Karim Benchaib

21 Dijon
Hyacinthe Diouf, tour de France
de 2012

Dijon, ville de près de 155 000 habitants,
est le théâtre d’actes discriminants bien

méconnus. Créée en 2004, l’équipe de
la Maison des Potes de Dijon, dirigée par
Hyacinthe Diouf, opère dans le quartier
Renan Joffre pour mettre fin à ces
discriminations. C’est dans ce quartier que
l’équipe aide les habitants des cités ayant
des difficultés à obtenir des titres de séjour
dans leurs démarches administratives.

Afin de lutter comme il se doit contre les
discriminations, la Maison des Potes
de Dijon organise aussi des rencontres
citoyennes, avec des syndicalistes,
des hommes politiques, des militants
associatifs et des habitants de la ville.
Les débats sont sur des sujets très divers,
ils peuvent être sur l’enseignement de la
laïcité à l’École, les questions mémorielles,
les origines des habitants de la ville ou
encore la discrimination envers les jeunes
des quartiers populaires...
Agir contre les discriminations touchant les
plus jeunes, c’est aussi la mission de la
Maison des Potes de Dijon, pour ce faire
elle les informe sur divers sujets concernant
l’emploi tel que SOS Stage, le CV anonyme
et sa non-généralisation.
En partenariat avec l’association

L’association fait également de nombreuses
interventions en milieu scolaire sur
l’éducation contre le racisme et mène des
actions de lutte contre les discriminations
à l’accès au stage dans les lycées.
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Etape de Dijon du Tour de
France 2013

Rachid Bahloul

bourguignonne des étudiants africains
(ABEA), la Maison des Potes de Dijon
promeut également les valeurs de solidarité
et de fraternité au sein de la communauté
estudiantine africaine et permet l’intégration
et l’amélioration des conditions d’études
des africains.
Pour finir, la Maison des Potes travaille
avec la MJC des Grésilles, qui comptabilise
200 membres avec une proportion de
femmes de 64 %, et dont les moins de
45 ans représentent une grande majorité
d’adhérents. Ses activités sont très
diverses telles que le suivi de projet des
jeunes, des cinés-quartiers ou des actions
en direction des femmes du quartier des
Grésilles etc...
Slimane Tirera

Action SOS stage à Dijon

Aider à la réinsertion professionnelle
d’ex-détenus, leur offrir du soutien et des
conseils voilà le but principal de la Maison
des Potes de Besançon.
Créée en 2005, cette association animée
par Saïd Mechai, organise plusieurs
activités festives dont une chorba (soupe)
pour tous aux bénéfices d’ex détenus
des quartiers. L’association met aussi en
place des ateliers théâtres et des sorties
culturelles. Sur le volet de l’emploi, une
intervention est menée en mettant en avant
des CV au près de recruteurs.
A Clair-Soleil, Planoise et Fontaine Ecu,
des débats sont organisés pour être au

67 Strasbourg

La réinsertion professionnelle et le vivre
ensemble ne sont pas les seuls volets
d’activité de cette Maison des Potes, en
effet pour l’association la solidarité passe
aussi par d’autres biais. C’est pour cela
que l’équipe mène des actions de solidarité
auprès des plus pauvres comme à Haïti
suite au tremblement de terre ou dans les
pays du Maghreb.
Cette association pleine de ressources
mène aussi des testings, en 2011 plusieurs
lieux avaient été testés notamment des
boîtes de nuit.
Saïd Mechai lors du Tour de France de
l’Egalité (Humanis - Maisons des Potes
Besançon) :

Étape du tour de France des Maison
des Potes en 2012

le parcours de l’association. En 1999, elle
a ainsi organisé une grande manifestation
contre la venue de Jean Marie Le Pen. La
même année, c’est loin de Strasbourg,
sur les plages de l’Atlantique, qu’étaient
mobilisés de nombreux jeunes pour
nettoyer les dégâts du pétrolier l’Erika.
Jean Luc Kaneb sur l’Education

L’association crée ainsi du lien social.
En effet, elle sensibilise les habitants
des quartiers à la question du testing,
permettant de révéler des discriminations.
La Maison des Potes intervient aussi
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Karim Benchaib

massivement en milieu scolaire sur
Strasbourg et ses environs et fait de l’aide
à l’orientation.

22
Des évènements importants ont marqué

Dirigée par Jean Luc Kaneb, elle mobilise
les jeunes des quartiers sensibles par
l’intermédiaire des éco-ambassadeurs qui
améliorent la qualité de vie de leur quartier.

en place une activité à destination des
jeunes pour leur éviter de passer par la
case délinquance, est-ce que ce se serait
passé ainsi ? Il faut recréer du lien social
dans les quartiers. A partir de là, les jeunes
auraient une occupation et le respect se
remettrait en place petit à petit ».

« Aujourd’hui on se retrouve avec des
quartiers où les chefs d’entreprises disent
ne plus pouvoir travailler parce qu’ils ne
se sentent pas en sécurité à cause de
la jeunesse dans la rue ou des trafics en
tout genre. Comment s’est-on retrouvé
avec autant d’insécurité ? Si on avait mis

Jean Luc Kaneb organise également des
débats publics sur le complotisme, sur le
racisme, sur l’antisémitisme, sur le vivre
ensemble, sur la pauvreté des jeunes des
quartiers populaires.

A Strasbourg, dans le quartier de la Meinau,
se trouve depuis 1992, une association
agissant quotidiennement pour lutter
contre le racisme, cette association c’est
la Maison des Potes de Strasbourg.

Said Mechai aux universités Européennes des Maison des Potes

plus près des zones de tensions et pour
agir concrètement.

Jean Luc Kaneb au séminaire
Eruopéen des Maison des Potes

Etape du tour de France à
Besançon en 2011

25 Besançon

populaire (Maison des Potes – PIJ
Strasbourg) :
En 2004, cette Maison des Potes accueille
le Point d’Information Jeunesse pour le
quartier sud de la ville de Strasbourg. Cette
logique les ouvre davantage à d’autres
« partenariat avec les associations du
coin, les centres sociaux puis à se faire
reconnaitre par les collectivités... ». Mais
le plus important, « c’est l’éducation à
l’information qui rejoint l’éducation à la
citoyenneté». Pour l’animateur de la
Maison des Potes de Strasbourg, c’est
simple : «pour nous, les éducateurs, c’est
le droit de savoir, le devoir d’informer, mais
pour eux, les jeunes, c’est le pouvoir de
savoir, le devoir de s’informer».
Karim Benchaib

Étape du tour de France des Maison des Potes en 2012

Très impliquée sur les questions LGBT
avec une forte présence dans la marche
des fiertés, la Maison des Potes de Lyon
s’implique dans la lutte contre toutes les
discriminations.

Loïc Rigaud

38 Grenoble

Fête de la Moisson organisé par le KIAP en 2013

Grenoble c’est 158 000 habitants mais
c’est aussi une association, le Kiap soit
la Maison des Potes de Villeneuve de
Grenoble.
Créée en 1992, le Kiap a pour but de
permettre à des jeunes, par la pratique
sportive telle que les arts martiaux, de
faire l’apprentissage des valeurs du vivre
ensemble : le respect, la convivialité,
la solidarité. Depuis quelques années,
nous pouvons constater que l’association
retrouve son dynamisme initial.

Dojo dans les locaux du Kiap

Les adhérents ont accès à des activités
et manifestations extrêmement riches et
de toutes sortes : (Taekwondo, Jiu-Jitsu
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Brésilien, Boxe thaï, Yoga, Zen, Danse du
Monde, instrument musical, écriture texte
scénario).
Cette association est tournée autour
du sport mais propose également de
nombreuses actions citoyennes et
culturelles. Concours d’affiches contre le
tabagisme, prévention contre le diabète,
repas de quartiers, expositions culturelles,
concerts sont quelques exemples des
activités proposées.
Le dynamisme de KIAP doit tout à
l’engagement de ses bénévoles et de
ses partenaires. Les différentes actions
permettent de mesurer l’importance de la
présence au sein de la ville.

Slimane Tirera
Helene

L’association est aussi spécialisée dans
les interventions en milieu scolaire.
Elle a réalisé plus d’une cinquantaine
d’interventions et ainsi touché plus de
1800 élèves. Ses membres interviennent
dans des structurent diverses comme les
établissements scolaires, les MJC ou les
centres sociaux.

Agir pour l’Égalité souhaite encore se
développer sur d’autres terrains. C’est à
l’international qu’un travail est lancé avec
l’organisation d’un voyage en Palestine.

lycée

Agir pour l’Égalité à un service juridique à
la personne très abouti. Le pôle juridique
qui propose une permanence juridique

pour accompagner et aider les personnes
victimes de discrimination. Cela a
permis, par exemple, de faire condamner
l’entreprise Rodia, qui n’avait pas permis
à un employé de couleur d’accéder aux
formations lui permettant de progresser
dans l’entreprise, et d’attaquer en justice
des identitaires.

La structure a aussi lancé les Mardi de
l’Égalité, qui rassemblent des militants sur
de nombreux débats comme la lutte contre
l’extrême droite, la laïcité ou le chômage
des jeunes.

au

Créée en 2011 et animée par Loïc Rigaud,
cette association donne aussi la possibilité
aux habitants des quartiers de s’exprimer
avec des débats publics. La structure est
très active sur les sujets de lutte contre les
discriminations et le racisme par l’action
judiciaire et l’éducation contre les préjugés
et stéréotypes.

intervention
Boucher

Recréer du lien social entre les habitants
des quartiers de Lyon, voilà la mission
d’Agir pour l’Egalité, la Maison des potes
de Lyon.

Espace de discussions et d’échanges, c’est
parfois le seul espace de sociabilisation
pour des personnes isolées. C’est donc
l’occasion de se retrouver dans une
ambiance chaleureuse.
Les membres de l’association jouent un
rôle clé dans le quartier réputé compliqué.
Ils s’associent ainsi aux réflexions visant à
faire évoluer la Villeneuve.
Brahim Wazizi en inteview pour le site
internet «Alpes Solidaires» : « Il faut ouvrir
le quartier. La Villeneuve fait partie de
Grenoble, seul le code postal change. On
a besoin de casser l’image du quartier !»
Slimane Tirera
Exposition de musique par le KIAP
en 2014

69 Lyon

Les mardi de l’Égalité organisé par Agir pour l’Égalité

Cette ville est connue pour son maire
Christian Estrosi, figure du parti des
Républicains, dont les prises de positions
racistes sont fréquentes. En périphérie
de Nice se situe le quartier de l’Ariane
comptant près de 12 000 habitants, c’est

Les objectifs de cette Maison Des Potes
de Nice sont clairs, mener une lutte sans
merci contre les discriminations et le
racisme par le biais de formations antidiscrimination. Ces formations passent
notamment par la plateforme SOS Stages
pour les jeunes de lycées professionnels,
par des interventions en milieu scolaire, par
l’amélioration des rapports Police/Jeunes.
Cette association fourmille de projets.
Débordant d’enthousiasme, les bénévoles
de la Maison des Potes sont prêts à organiser
des repas de quartier et développer des
actions inter-générationnelles.

Houda Felloussi

La Maison des Potes de Nice a également
lutté contre la «charte des mariages»,
entrée en vigueur en juin 2012, dans
la ville de Nice. Cette charte interdit les
manifestations de joie trop bruyantes au
cours des cérémonies civiles : les «youyou». Houda a dénoncé ces basses

13 Marseille

Etape du tour de France 2013

Aujourd’hui animée par Ahmed
Madimoussa, la Maison des Potentiels 13
mobilise les jeunes par l’action culturelle

24

au

attaques contre les maghrébins et les
subsahariens.
Houda Felloussi lors du Tour de France
de l’Egalité (Maison des Potes Nice) :
« La Maison des Potes de Nice lutte
sans merci contre les discriminations et
le racisme par le biais de formations antidiscrimination. Ces formations passeront
notamment par la plateforme SOS Stages
pour les jeunes de lycées professionnels,
des interventions en milieu scolaire,
l’amélioration des rapports Police/Jeunes,
le combat laïque et le vivre ensemble. »
Slimane Tirera

décrite par les medias comme « la cité la
plus dangereuse de France ». Rétablir
un équilibre entre des jeunes issus des
quartiers populaires et ceux des quartiers
plus aisés, voilà l’objectif de la Maison des
Potentiels 13.

Créée en 2011, la Maison des Potentiels 13
(Maison des Potes de Marseille) est située
dans les quartiers nord de la Savine et de la
Cayolle. Ce sont des quartiers en difficulté,
oubliés et isolés du côté des collines des
14e et 15e arrondissements.
Cette association a bientôt 4 ans
d’existence. Au départ, elle a été créée par
des habitants des quartiers Nord avec pour
objectif de travailler avec l’ensemble des
acteurs de terrain, notamment ceux issus
de l’Education Populaire et de la Culture
pour tous.

Intervention de Houda Felloussi
séminaire Européen en 2014

La Maison des Potes de Nice, située dans
les Alpes Maritimes, existe depuis 2004.
Houda Fellousi en est la présidente.

au cœur de ce quartier que l’équipe de
la Maison des Potes aide des jeunes. Le
quartier de l’Ariane est un immense quartier
HLM où sont relégués la majorité des
habitants issus de l’immigration magrébine.

Ahmed Madi Moussa

musicale (reggae, ragga). Ces jeunes
adolescents s’investissent dans la musique
pour défendre les valeurs de partage et
d’entraide.
L’association, en créant cet espace culturel
permettant à des jeunes de s’exprimer, a
fait naître des talents. « La Main Noire
d’Afrik », un groupe d’artistes adhérents
de la Maison des Potentiels, vient tout juste
de remporter un prix « le Battle Afro 2013 »,
la plus grande Battle Afro chorégraphique
de France. Ces membres sont issus
des quartiers populaires de Marseille,
essentiellement de la cité Felix Pyat,

La Maison des Potes de Narbonne c’est
aussi des actes militants forts, tels que
la mobilisation de nombreux jeunes,
contribuant ainsi à l’obtention de médiateurs
pour les associations et les maisons de
quartiers. Ces médiateurs indispensables
à la vie du quartier ont pu ainsi donner des
cours à des enfants et des adultes.
Karim Benchaib

Ahmed Madi Moussa avec des
jeunes du quartier

06 Nice
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