Conseil toulousain des résidents étrangers

Participez !
APPEL À CANDIDATURES
Jusqu’au 22 octobre 2018

Toulouse Diversités
donne la parole
aux résidents étrangers

Comment en faire
partie et quel est
son fonctionnement ?

Chaque année, Toulouse s’enrichit
de nouveaux habitants venus du monde
entier. Toulouse Diversités - Conseil
toulousain des résidents étrangers est
l’instance de concertation consultative
dédiée aux résidents étrangers ou
d’origine étrangère de Toulouse.
Elle a été installée, par le Maire de
Toulouse, le 20 octobre 2016 après un
premier appel à candidatures.

Tous les Toulousains, résidant à
Toulouse depuis cinq ans, peuvent en
être membres, qu’ils soient étrangers,
naturalisés français ou d’origine étrangère
ou engagés dans cette problématique.

Elle donne la parole aux résidents afin
d’écouter leurs besoins et suggestions.
L’instance souhaite favoriser l’insertion
citoyenne, l’intégration économique,
sociale et culturelle des populations
migrantes. Toulouse Diversités a pour
objectif de promouvoir les diversités,
les droits civiques et les valeurs de la
République. La diversité culturelle, l’histoire de l’immigration, la prévention du
racisme et des discriminations font
partie, entre autres thèmes, des sujets
abordés par cette instance consultative.

L’instance consultative est composée
de 30 membres, 15 femmes et
15 hommes résidant à Toulouse (depuis
au moins cinq ans), sélectionnés par un
appel à candidatures.
Le présent appel à candidatures vise
à compléter le collège de membres, élu
en 2016, qui poursuit les missions citées.
Les membres de Toulouse Diversités
sont désignés par le Maire de Toulouse
après avoir motivé leur acte de candidature par écrit. Il est tenu compte de
la diversité des origines et des catégories
socioprofessionnelles dans la composition.
Un vice président est élu parmi ses
membres. Toulouse Diversités décide
des problématiques traitées -en lien avec
les compétences communales- et établit
son propre règlement intérieur.
La Mairie de Toulouse accompagne,
par l’intermédiaire de la Mission égalité
diversités, les travaux de l’instance.

Première Journée mondiale de la diversité culturelle
pour le dialogue et pour le développement organisée,
le 21 mai 2018, square Charles De Gaulle par
Toulouse Diversités. © : Joachim Hocine

•V
 ous êtes ressortissant-e étranger-e,
venez d’acquérir la nationalité française
ou êtes porteurs d’une problématique en
lien avec les diversités de notre ville,

Adressez- nous
votre candidature
avant le 22 10 2018

• Vous avez plus de 18 ans,
• Vous habitez à Toulouse depuis cinq ans.
Venez participer à Toulouse Diversités Conseil toulousain des résidents étrangers.
Si vous souhaitez devenir membre
de Toulouse Diversités, remplissez
le formulaire ci-dessous et retournez-le
à la Mission égalité diversités de
la Mairie de Toulouse.

PAR COURRIER
Toulouse Diversités
Conseil toulousain des résidents étrangers
A l’attention de Monsieur le Maire
Mission égalité diversités
38, rue d’Aubuisson
31000 Toulouse

OU DIRECTEMENT
SUR LES SITES
toulouse.fr
nondiscrimination.toulouse.fr

Votre identité
Madame

Monsieur

Nom 				

Prénom

Adresse
Code postal 			

Ville

Nationalité et/ou pays d’origine
Âge 				

Profession

Courriel
Vous vivez à Toulouse depuis
Date 				

+ de 5 ans
Signature

+ de 10 ans

ESPACE DIVERSITÉS LAÏCITÉ

38, rue d’Aubuisson 31000 Toulouse
Métro : Jean-Jaurès ou François-Verdier

Contact :

toulousediversites@mairie-toulouse.fr
T. : 05 81 91 79 60
Les données recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à organiser l’appel à candidatures pour permettre de constituer l’instance Toulouse Diversités - Conseil des résidents étrangers.
La Mairie de Toulouse est responsable du traitement et représentée par la Mission égalité diversités.
Les destinataires des données sont la Mission égalité diversités et les élus en charge de l’instance. Les
données seront conservées durant cinq ans. Conformément à la législation relative à la protection des
données personnelles, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de modification et de rectification des données qui vous concernent. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant par voie postale à Toulouse
Diversités / Conseil des résidents étrangers – Mairie de Toulouse – Mission égalité diversités – 38, rue
d’Aubuisson – 31 000 Toulouse ou par email à mission.egalite@mairie-toulouse.fr . Vous pouvez vous
opposer au traitement des données vous concernant.

Direction de la communication de la Mairie de Toulouse - Impression : Imprimerie Toulouse Métropole
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Expliquez les raisons pour lesquelles vous souhaitez participer
à Toulouse Diversités ?
Que pensez-vous apporter à Toulouse Diversités ?

