
La discrimination 
au quotidien

« On ne me confie plus  
des dossiers importants 
depuis que j’ai annoncé  

ma grossesse. »

« J’ai déposé une demande  
de logement. Mon interlocuteur 
n’a pas souhaité l’enregistrer 

sous prétexte que d’autres 
familles d’origine africaine 

habitent dans l’immeuble. »

« Un dentiste  
n’accepte pas de me 

recevoir dans son cabinet 
car je suis bénéficiaire  

de la CMU-C. »

« L’équipe de foot 
de ma ville a refusé 

mon inscription 
parce que je suis 

homosexuel. »

« Pendant mon entretien 
d’orientation je déclare vouloir 

intégrer une filière CAP 
“réparation de carrosserie”.

 On m’en dissuade pour  
me conseiller une filière  

en esthétique parce  
que je suis une femme. »

« J’ai 22 ans  
et je souhaite lancer 

mon entreprise. 
Un organisme de crédit 

a refusé mon prêt  
à cause de mon âge. »

« Le site internet d’une compagnie ferroviaire 
n’applique pas les tarifs préférentiels pour

la vente des billets aux personnes handicapées, 
alors qu’ils sont disponibles sur les lieux 

de vente physiques. »

Face à la discrimination,

vous n’êtes pas seul-e !
¡ Frente a la discriminación,  

no estás solo/a !

W obliczu dyskryminacji  
nie jest Pan(i) sam(a) !

di fronte alla discriminazione, 
non sei solo/a !

Confronted with discrimination, 
you are not alone !

In hinblick auf die Disckriminierung, 

sind sie nicht allein !

Ayrımcılık karşısında,  
yalnız değilsiniz !

Перед лицом дискриминации 
Вы не одиноки !

përballë diskriminimit, 
nuk jeni vetëm !

Le réseau de lutte contre les discriminations et 
d’accès au droit a pour objectif d’agir collectivement 
pour améliorer l’information, l’orientation et l’accès 
au droit des personnes  se déclarant victimes de 
discriminations. Il réunit des acteurs  intervenant 
sur le territoire strasbourgeois et membres de la 
Commission de Lutte contre les discriminations, 
animée par la Mission Prévention et Lutte contre 
les discriminations de la Ville de Strasbourg. 

Pour plus d’informations vous pouvez
consulter le site : www.strasbourg.eu

Mission Prévention et 
Lutte contre les discriminations

1, Parc de l’Étoile
67076 Strasbourg Cedex
Tél. : +33 (0)3 68 98 69 82
Mail : zoubida.naili@strasbourg.eu

Réalisé avec l’accompagnement de l’Observatoire  
Régional de l’Intégration et de la Ville 
www.oriv.org 

Face à la 
discrimination, 
vous n’êtes pas 

seul-e !
RÉSEAU DE LUTTE CONTRE 

LES DISCRIMINATIONS  
ET D’ACCÈS AU DROIT



Qu’est-ce qu’une 
discrimination ?

Une discrimination c’est traiter une personne ou un groupe de 
personnes de manière défavorable, en raison de critères interdits 
par la loi. Il existe 25 critères liés à l’identité de la personne, à la 
situation de la personne ou aux choix de la personne. 
La discrimination se manifeste par un acte ou une pratique 
dans des domaines très variés qui concernent principalement 
l’accès à l’emploi, l’accès aux biens et services publics et privés, 
le logement et l’éducation. 

Ci-dessous, les principaux critères de discriminations : 

Sexe

Je suis victime  
d’une discrimination

 À QUI JE PEUX M’ADRESSER ?
Sur le territoire de Strasbourg, un réseau d’associations spécialisées 
est engagé dans la lutte contre les discriminations.
Il est au service des victimes pour les accueillir, les orienter, les 
accompagner dans leurs démarches juridiques et leur proposer 
un soutien psychologique.

Origine
ethnique

Situation de
famille

Apparence 
physique

Lieu de 
residence

État  
de santé

Handicap

Orientation 
sexuelle

Identité
de genre

Opinions
 politiques

Religion

Âge

Nationalité

Précarité
 économique

SOS Aide aux Habitants France Victimes 67
15 Rue Schulmeister 67000 Strasbourg 
direction@sos-aide-aux-habitants.fr
tél. 03 88 79 79 30
Toutes discriminations

MRAP - Mouvement contre le racisme 
et pour l’amitié entre peuples
1a Place des Orphelins 67000 Strasbourg
comite@mrap-strasbourg.org
tél. 06 78 29 73 43
Toutes discriminations en particulier racistes

ASTU - Actions citoyennes interculturelles
13a Rue du Hohwald 67000 Strasbourg
astu@astu.fr
tél. 03 88 32 98 32
Origine, Apparence physique, Capacité de s’exprimer 
dans une langue autre que le français

CIDFF - Centre d’information
sur les droits des femmes et des familles
24 Rue du 22 novembre 67000 Strasbourg
strasbourg@cidff67.fr  
tél. 03 88 32 03 22 (tapez 1)
Sexe, Situation de famille, Harcèlement

LICRA - Ligue internationale 
contre le racisme et l’antisémitisme
9 Place Kléber 67000 Strasbourg
contact@licra67.org
tél. 06 52 12 15 15 
Origine, Mœurs, Religion, Apparence physique

Themis
24 Rue du 22 novembre 67000 Strasbourg
association67@themis.asso.fr
tél. 03 88 24 84 00
Âge, Situation de famille, Harcèlement

LA STATION - CENTRE LGBTI
7 Rue des Écrivains 67000 Strasbourg
contact@lastation-lgbti.eu
tél. 09 50 51 13 29
Orientation sexuelle, Identité de genre,  
Apparence physique, Sexe 

Maison des Potes
150 Avenue de Colmar 67100 Strasbourg 
mdpstrasbourg@wanadoo.fr
tél. 03 88 44 07 56
Origine, Âge, Ensemble de discriminations

Viaduq France Victimes 67
5 Rue Albert Einstein 67200 Strasbourg
contact@viaduq67.org
tél. 03 88 28 57 62
Situation de famille, Origine, Harcèlement

CALIMA - Coordination alsacienne
de l’immigration maghrébine 
42 Rue de l’Ill 67000 Strasbourg 
calima.alsace@yahoo.fr
tél. 06 51 55 50 52
Âge, origine ethnique, Nationalité, Religion

Grossesse

Activités 
syndicales


