
OUR PROMISE

With so many cameras available, figuring 
out how all the specifications and options 
translate into your everyday use is 
complicated.
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Présentation des
animations de la

Maison des Potes

Association créée en 1992 à
Strasbourg, la Maison des Potes à pour

objectif de promouvoir une
citoyenneté active et le vivre

ensemble. Lieu d'accueil pour un
public d'origine étrangère à ses débuts,

elle a mené des actions de solidarité
internationale mais également de

proximité dans différents quartiers
populaires de Strasbourg. Depuis 2004,

la Maison des Potes a créée un Point
Information Jeunesse (PIJ) dont les

objectifs sont de rendre les jeunes plus
autonomes, de faciliter leur intégration

sociale et de renforcer leur
citoyenneté. La Maison des Potes

s'investit tout au long de l'année, pour
réduire les inégalités sociales, en
facilitant l'accès à la citoyenneté,

accompagnant le public dans l'accès à
l'emploi ou la formation, en soutenant
les initiatives des jeunes, et les actions

de promotion de la diversité, et en
sensibilisant à l'éducation contre le
racisme et les discriminations. Ces

missions sont menées par 2 salariés et
une vingtaine de bénévoles.

150 avenue de Colmar
67100 STRASBOURG

Nous joindre,
nous découvrir

mdpstrasbourg
@gmail.com

03.88.44.07.56

@maisondespotes
strasbourg
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La Maison des 
Potes en bref

Agir pour l'égalité
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KABOOKO

Les animations que proposent la Maison
des Potes de Strasbourg aspirent à

contribuer à une éducation au respect de
soi, des autres, dans une finalité du mieux
vivre ensemble, d'altérité et d'enrichir les

rôles et fonctions de l'actuel ou futur
citoyen en lui permettant de renforcer ses

compétences sociales et de faire de
l'Egalité au sens large, une réalité !

Nos objectifs...

En 50 minutes, les 
participants devront sortir du "manoir aux
préjugés" illustré sur le plateau de jeu. Au
cours du jeu, vous serez invité à répondre à
plusieurs questions sur le thème des
préjugés ainsi que sur l'histoire de
l'évolution de l'égalité.

BUBBLE DISM

A partir de 12 planches 
ardoises illustrant différents stéréotypes,
vous serez invité à exprimer ce qu'il voit,
la manière dont il la représente et les
évolutions positives sous forme de
création de dialogues et de saynètes.

CYBER-BULLY

En s'appuyant sur un jeu
de plateau et un jeu de rôle,vous
réfléchirez à des solutions adaptées aux
situations de harcèlement et de
cyberharcèlement données. 

KALÉIDOSCOPE

EN SCENE, FILLES 
ET GARCONS

L'animateur invitera le 
public à participer à des saynètes illustrant
les stéréotypes et à réagir de façon
diplomatique afin de régler le conflit par la
médiation.

SCAPE FACE

TEMPS  CITOYEN

Les élèves seront 
amenés à renforcer le vivre-ensemble au
sein de leur classe à travers des activités de
coopération et des débriefs. 

EXPO INTERACTIVE 
"HARCELÉ-E" 

Animation composée 
d'un jeu de rôle autour du cadre légal
régissant le racisme et des violences
physiques, suivi de saynètes de théâtre forum
sur les questions de racisme, de
discriminations, des préjugés et autres...

Les élèves partiront à 
la découverte des éléments 
à l'origine du harcèlement et seront invités à
réfléchir sur les conséquences du
harcèlement. 

Maternelle grande section

Primaire

Collège

Lycée
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