******NOS SERVICES******
Notre asso aide les victimes de discriminations
Notre association peut se constituer partie civile,
sur une affaire judiciaire / une plainte en cours.
Afin de pouvoir nous constituer partie civile,
La victime peut nous solliciter par e-mail
ou en messagerie privée sur notre page Facebook.
Une plainte est nécessaire et obligatoire,
avant de nous contacter et nous solliciter.
Notre association a également pour rôle de relais,
pour tout renseignement sur le plan juridique.

Notre Emission Radio : « EQUALITY »
Chaque semaine en direct, nous traitons différents sujets
de société ou de la vie courante ainsi que
les actus politiques et LGBT de la semaine
Les auditeurs sont les co-animateurs de nos émissions
Site : www.equality-radio.fr
Podcasts : www.equality-podcasts.fr

Nos Activités en Videos et Photos
Nos videos, diaporamas et nos activités
sur nos pages Youtube et Dailymotion

Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux
Retrouvez toutes les informations et nos communiqués sur
nos pages Facebook, Twitter et Instagram
Rejoignez-nous aussi sur Skyblog, Snapchat, et Whatsapp
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Contactez-nous par e-mail : asso.equality@gmail.com
Notre Skype : Asso.Equality

*******************************

Adhésion Individuelle (2019-2020) : 10 euros l’année.

*******************************
Nos Permanences (ouvertes au public) :
Tous les 1ers et 3emes samedis de 10h à 12h au :
14 Avenue des Arcades – Sisteron (Dept 04)
Par Téléphone : du lundi au vendredi de 14h à 18h
Possibilité de nous rencontrer les autres jours en privé
sur RDV, en nous contactant par mail ou par téléphone

*******************************

20 PLACE RENE CASSIN, 04200 SISTERON
TEL : 04-86-15-45-75 ou 06-27-39-28-71
Lutte contre toutes les formes de discriminations
Et pour l’Egalité des droits pour Tous

www.asso-equality.org

Nos Combats en 5 Axes
-

L.G.B.T+/ Egalité des droits : Combat contre les
injures, les violences, les rejets à l’égard des
homosexuels, bisexuels, transsexuels, sur le terrain
mais également sur internet

-

Egalité des Sexes : Totale égalité entre les hommes
et les femmes, lutte contre les violences faites aux
femmes, et contre toutes formes de harcèlements.

-

-

-

Santé et Handicap : Combat contre le rejet
des handicapés dans la société. La santé sous
toutes ses formes et en préventions.
Racisme et Origine : Chez nous il n’y a
qu’une seule race : l’être humain.
Quelle que soit notre couleur de peau ou
notre origine, nous devons apprendre à vivre
ensemble sans discrimination raciale.
Exclusion Sociale : Non aux rejets des SDF,
Non à la pauvreté, et à l’exclusion d’autrui en
raison de sa situation financière ou sociale.
Non à l’isolement et à la solitude.

Lutte contre les discriminations

Respect des différences

Toutes les personnes sont égales devant la loi
et ont droit sans discrimination
à une égale protection de la loi

Chez l'être humain, l'égalité est le principe qui fait
que les hommes doivent être traités de la
même manière, avec la même dignité, qu'ils disposent
des mêmes droits et sont soumis aux mêmes devoirs.
L’égalité est une des devises de la France et une des
bases fondamentales des droits de l’Homme.

En France, en 2019, 25 discriminations sont
reconnues dans la loi 225-1 du Code Pénal
Notre association lutte et s’engage
contre toutes les formes de discriminations.
La discrimination va au-delà du préjugé.
Que ce soit dans le monde du travail,
les lieux publics, les médias, mais aussi internet
La discrimination, en tant que différenciation entre
individus ou groupes d'après des critères particuliers,
induit un traitement inégalitaire des personnes,
Discriminer, tout comme injurier autrui
C’est un acte, un délit !! Punissable par la loi !!
Discriminer est contraire aux valeurs des droits
de l’homme et des droits fondamentaux.
Les Droits de l’Homme doivent s’appliquer à tous les
êtres humains dans le respect de la diversité.

Ensemble respectons toutes les différences,
Allons vers le Vivre Ensemble !
Le respect d’autrui est l’un des premiers principes
que nous devons suivre,
pour que la vie en société soit possible.
Respecter l’autre, c’est lui accorder de la considération
Etre bienveillant avec lui, en préservant sa vie, sur le
plan physique, intellectuel ou spirituel, avec ses forces
et ses faiblesses, en tenant compte de sa personnalité
Chacun de nous aime être respecté et accepté, sans être
jugés, ni insultés ou pointés du doigt, ni moqueries, sans
être regardé de travers, sans être rejeté, rabaissé ni
dénigré par autrui ou par la société.

