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Plus d’information: www.accem.es

Tu ne crois pas qu’elles méritent
le même traitement?

Si tu penses ou tu sens que les autres te traitent injustement
à cause de ton origine ou de ta couleur de peau,
nous pouvons t’informer pour faire face à cette situation.

Parce que tu as le droit à un traitement égalitaire.
PROGRAMME D’ASSISTANCE AUX VICTIMES DE DISCRIMINATION
EN RAISON DE L’ORIGINE RACIALE OU ETHNIQUE
Accem est une organisation non gouvernementale qui pourvoit accueil aux
personnes réfugiés et immigrées, qui assiste leur insertion sociale et laborale,
et qui travaille à la promotion de l’égalité des droits et devoirs des personnes.

De quoi il s’agit?
Il s’agit d’un service d’information, d’orientation
et d’accompagnement financé par le Ministère de
l’Emploi et Sécurité Sociale et le Fonds Asile, Migration et Intégration (FAMI). Ce service offre un
soutien et du conseil aux personnes discriminées
par leur origine raciale ou ethnique, dans tous les
domaines: éducation, santé, logement, emploi,
accès aux biens et aux services, etc.

Quelles sont les activités du service?
Se dispositif est chargé de:
• Recevoir et analyser les plaintes des personnes
qui s’estiment victimes de discrimination raciale
ou ethnique.
• Informer les victimes et les autres acteurs sur leurs
droits et leurs obligations.
• Orienter les victimes pour faire face à la discrimination.
• Résoudre les situations de discrimination à travers
le dialogue et la médiation.
• Mener des actions d’information, de formation
ou de sensibilisation pour favoriser l’égalité
de traitement.

La discrimination raciale ou ethnique se produit lorsque:
En raison de son origine raciale ou
ethnique, une personne est traitée
de façon défavorable, par rapport
à la façon dont d´autres personnes
sont ou auraient été traitées dans
une situation semblable.
Renseignes-toi face à une possible
situation de discrimination, contacte les services et utilise les ressources disponibles d’assistance aux
victimes.

Où peux tu nous trouver?
Si tu penses que tu es victime de discrimination raciale ou ethnique et tu veux
te renseigner ou dénoncer cette situation, n’ hésites pas à nous contacter.

