Mesdames, messieurs les responsables de SIAE.
Les structures d’insertion par l’activité économique (SIAE) sont, en quelque sorte, une des
résultantes des discriminations produites par notre société. Les publics orientés vers les SIAE sont
particulièrement sujets à discrimination à la fois dans leurs relations à l’environnement (accès aux
droits, relations avec les clients…) et parfois à l’interne (entre salariés).
Il est interdit de limiter ou d’interdire l’accès d’une personne ou d’un groupe de personnes à
l’emploi, aux biens et services et au logement pour des motifs non fondés juridiquement. C’est le cas
notamment de l’âge, du sexe, de l’origine, de l’orientation sexuelle, de la santé, des moeurs, de
l’apparence physique, des opinions politiques, des activités syndicales, des convictions religieuses ou
de la situation familiale etc.
En partenariat avec l’ACSE, et l’inter réseaux régional IAE, CHANTIER école vous propose le 10
décembre 2010, une journée de réflexion à destination des permanents des SIAE et des partenaires
dont les objectifs sont :
Sensibiliser et informer les professionnels à la thématique de la discrimination visant à
inciter à la réflexion et à l’action ;
Apporter des réponses adaptées aux structures de l’insertion par l’activité économique
(SIAE) pour les aider à réagir le mieux possible aux situations de discrimination que
leurs salariés rencontrent.
La journée s’organise autour de ses thèmes :
Faire connaître ce qui dit la loi.
Identifier le rôle des différents acteurs impliqués dans la lutte contre les discriminations
et pour l’égalité des chances.
Outiller les SIAE par la diffusion et la mise à disposition d’un GUIDE REPERES réalisé par
des professionnels de SIAE.
Présenter l’expérience d’un groupe ressources « diversité » d’intermédiaires de l’emploi
(MDE, Pôle emploi et Mission Locale) de Loire Atlantique.
Les intervenants :
Mohamed Ouksisse, responsable du pôle ressource CHANTIER école,
Anne Fabry, adjointe au DRJSC Pays de la Loire, correspondante Acsé,
Philippe Gouret, référent « diversité », lutte contre les discriminations, Maison de l’Emploi Nantes
Métropole,
Christine Charrier, déléguée régionale CHANTIER école Pays de la Loire.

