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INTRODUCTION

Le réseau de vigilance regroupe des

institutions et des structures de proximité

qui s’engagent à ne pas produire de

discriminations et à participer activement à

la prévention et à la lutte contre toutes les

discriminations.

La discrimination est un délit. Elle porte

atteinte à la dignité humaine, est source de

souffrance et interdit l’accès aux droits et

biens fondamentaux.

Elle est inconciliable avec notre vision de

l’État de droit.
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ORIENTATIONS GÉNÉRALES

L’usager a une place centrale dans le cadre des démarches que

nous, signataires de la charte, engageons et dans les préconisations

générales que nous faisons.

Avec nos interlocuteurs extérieurs (organismes extérieurs,

prestataires, partenaires, fournisseurs…), nous, signataires de la

charte, privilégions l’information, la sensibilisation, le rappel au

droit et la médiation en terme de mode d’action. Le cas échéant et en

cas de discrimination avérée, nous nous engageons à saisir toute

instance compétente.

En tant qu’institution publique ou structure de proximité, nous avons

conscience que prévenir et lutter contre les discriminations de manière

professionnelle, c’est en premier lieu travailler sur nos propres

pratiques.
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OBJET ET ORGANISATION DU RESEAU 

DE VIGILANCE
Le réseau de vigilance en faveur de l’égalité et de la non-

discrimination regroupe des institutions publiques et des structures de

proximité œuvrant dans les domaines de : l’accès au droit, l’emploi et la

formation, le logement, la solidarité, la culture, la santé, le sport, etc. au

service des habitantes et des habitants du Grand Périgueux.

L’objet du réseau est de lutter contre la production et la coproduction des

discriminations par une vigilance qui implique le repérage et l’orientation

des victimes en favorisant la mise en visibilité des discriminations

existantes et en mobilisant le droit comme outil de régulation des

situations rencontrées.

Le Grand Périgueux, communauté d’agglomération :

Anime le réseau de vigilance notamment via les réunions de réseau et

en assure le secrétariat ;

Apporte des moyens notamment en terme de formation, de

valorisation, de formalisation des démarches, de mise à disposition

d’outils, d’organisation de rencontres thématiques, d’évaluation, etc.

Les structures signataires contribuent de façon régulière à la vie du

réseau par une transmission des situations repérées et un partage

d’informations dans le respect des règles applicables aux cadres

professionnels et par la formation de l’ensemble de leurs équipes.

Notre perspective est d’accroître la professionnalité des équipes et la

responsabilité sociétale des institutions et des structures en matière

d’égalité de traitement et de non-discrimination.
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3 ENGAGEMENTS 

Engagements auprès du public, des usagers, des bénéficiaires, des 

habitantes et habitants

Informer et sensibiliser sur les enjeux de la non-discrimination.

Apporter écoute et attention au récit de la personne qui relate son

expérience de la discrimination.

Orienter et accompagner la personne vers les structures d’accès au

droit et de recours.

Engagements auprès des interlocuteurs extérieurs

Sensibiliser et informer en diffusant et en intégrant régulièrement des

informations et documents concernant la lutte contre les discriminations.

Renforcer l’accès au droit et l’égalité de traitement auprès de nos

organismes extérieurs, prestataires, partenaires, fournisseurs, etc.

en leur rappelant le droit quand leurs pratiques ne le respectent pas et en

saisissant les instances compétentes si nécessaire.

Communiquer sur notre engagement dans le réseau de vigilance

auprès de nos partenaires opérationnels et institutionnels.

Engagements au sein de notre organisation

Exercer notre vigilance sur nos propres pratiques, définir des postures

professionnelles partagées et appropriées et des procédures internes

adaptées visant à écarter de notre part les risques de discrimination

directe, systémique ou indirecte.
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3 ENGAGEMENTS

Engagements au sein du réseau de vigilance

Informer tous les salariés et les bénévoles de notre engagement dans

le réseau de vigilance et former toutes celles et ceux qui remplissent

une mission d’encadrement, un rôle d’intermédiaire et/ou d’accueil des

usagers.

Nommer un référent ou une référente pour représenter la structure ou

l’institution au sein du réseau de vigilance et, selon la taille de la

structure, un suppléant pour 2 ans.

Participer aux réunions du réseau (environ 3 à 4 par an) et aux

manifestations publiques organisées sur le territoire dans le domaine de la

non-discrimination afin de mutualiser les expériences et les outils dans ce

domaine.

Rendre compte régulièrement de nos engagements au sein du réseau

en indiquant les actions mises en œuvre et les personnes orientées

notamment par le biais des référentes et référents.

Afficher le logo « Ici on lutte contre toutes les discriminations » fourni

par le Grand Périgueux à destination des usagers ou publics accueillis par

la structure.

Participer, une fois par an, au comité de pilotage du plan territorial de

prévention et de lutte contre les discriminations du Grand Périgueux.
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Le rôle des référents et référentes

Accueillir, écouter et orienter auprès des structures d’accès au droit et de recours,

les personnes qui s’estiment être victimes de discriminations.

Informer, via l’annuaire du réseau, la structure/institution vers laquelle la victime a été

orientée.

Reporter au réseau les situations rencontrées dans le respect des règles

applicables aux cadres professionnels de la structure ou l’institution.

Alerter les membres du réseau sur d’éventuels dysfonctionnements.

Mettre la question des discriminations à l’ordre du jour des réunions d’équipe dans sa

propre structure.

Centraliser les documents pédagogiques, les guides, outils et ressources, annuaires

sur les discriminations et l’accès au droit.



L’animation du réseau par le Grand Périgueux

Le Grand Périgueux s’engage à mettre en œuvre les moyens de

l’animation du réseau, à informer de façon régulière les institutions et

structures signataires de la charte sur l’activité du réseau, à reporter, le

bilan d’activité du réseau, auprès du Comité opérationnel de lutte

contre le racisme, l’antisémitisme et les discriminations (CORAD) et à

mobiliser ses partenaires institutionnels et privés pour prévenir et lutter

contre les discriminations.

Les objectifs des réunions du réseau de vigilance, organisées par

le Grand Périgueux, sont de :

• Partager des informations sur les situations rencontrées dans le

respect des règles applicables aux cadres professionnels.

• Réfléchir sur les stratégies de traitement des situations et de

fonctionnement du réseau.

• Alerter les institutions garantes de la protection des populations

d’éventuels dysfonctionnements (police, gendarmerie, justice…)

dans l’accès au droit des victimes.

• Partager et actualiser des connaissances en matière de non-

discrimination (droit, institutions etc.) et d’égalité.

• Partager des informations sur les initiatives, projets,

financements, en matière de prévention et de lutte contre les

discriminations sur le territoire.

ENGAGEMENTS 3
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Les signataires de la charte du réseau de vigilance en faveur de 
l’égalité et de la non-discrimination 

Institution/Structure Date et signature

Organisme : Le Grand Périgueux
Représentant légal : Jacques Auzou, Président

Date : 6 février 2020
Signature :

Organisme :
Représentant légal :

Date :
Signature :

Organisme :
Représentant légal :

Date :
Signature :

Organisme :
Représentant légal :

Date :
Signature :

Organisme :
Représentant légal :

Date :
Signature :

Organisme :
Représentant légal :

Date :
Signature :

Organisme :
Représentant légal :

Date :
Signature :

Organisme :
Représentant légal :

Date :
Signature :

Organisme :
Représentant légal :

Date :
Signature :
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Formulaire d’adhésion à la charte

Nous, ___________________, nous engageons à 
respecter la charte du réseau de vigilance en faveur de 
l’égalité de traitement et de la non-discrimination, 

et désignons comme Référente, Référent (1) au sein du 
réseau Mme/M_____________________

Référente, référent (2) au sein du 
réseau Mme/M_____________________

Date Signature
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