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Quinzaine de l'égalité : appel à projets 
 
La Ville de Bordeaux est engagée dans la prévention et la lutte contre les 
discriminations. Organisée du 2 au 16 novembre 2021, la Quinzaine de 
l'égalité, de la diversité et de la citoyenneté 8ème édition, permettra une 
nouvelle fois de valoriser le travail déployé par l'ensemble des acteurs 
associatifs en matière de lutte contre toutes les discriminations, de 
promotion de l'égalité et de la diversité. Les associations sont invitées à 
participer via un appel à projets (dépôt des dossiers avant le 9 juin). 
 
La Quinzaine de l’égalité est un événement intercommunal rassemblant chaque 
année des milliers de participants. Pour l’édition 2021, un regard sera porté sur 
davantage de critères de discrimination, autour d’un travail partenarial entre 
associations spécialisées et structures culturelles, sportives, éducatives, 
universitaires. 
 

Règlement complet de l'appel à projets disponible sur bordeaux.fr 
 
 
 

Le réseau ELUCID se renforce 
Créé en 2019, le réseau d'accès et d'information aux droits ELUCID amplifie l’accompagnement et 
le soutien des victimes de discriminations (en partenariat avec la Ville, le Barreau de Bordeaux, la 
Direction départementale de la Police Nationale, le Défenseur des droits, l’Ecole Nationale de la 
Magistrature, le Conseil départemental d’accès au droit et les associations concernées).   
Un numéro unique 05 56 10 20 10, un interlocuteur dédié (contact elucid@mairie-bordeaux.fr), un 
accompagnement sur-mesure. 
Après l’assemblée plénière avec les institutions et associations le 14 avril 2021, le dispositif est 
renforcé avec : 
- Une déléguée du Défenseur des droits référente discrimination et de nouvelles permanences les 
2ème et 4ème lundi après-midi du mois, au Centre d’animation Saint Michel de 14h à 18h et les jeudis 
après-midi à la Bibliothèque du Grand-Parc. 
- Une vingtaine d’avocats formés au Barreau de Bordeaux : permanences dans le cadre d’ELUCID 
(prise en charge d’une consultation auprès d’avocats) les 2ème et 4ème vendredi matin du mois (sauf 
mois d'août).  

elucid.bordeaux.fr 
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