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SES ORIGINES, 
MISSIONS ET ACTIONS

Pour le respect de la différence et de la diversité



L’association loi 1901 a été fondée par Mr Ange GRAVELOT et Mme 
Marguerite-Christine SWIRCZEWSKA qui avaient été précédemment les 
fondateurs de l’association « La France des Talents et des Couleurs ».

Ils ont souhaité poursuivre les actions menées par la précédente 
association en engageant « Ma Patrie » au service de nombreuses causes 
du « vivre et faire ensemble » en fédérant d’autres associations autour de 
la lutte contre les discriminations.

C’est à ce titre qu’elle promeut aujourd'hui les valeurs fondamentales 
auxquelles elle est attachée, à savoir l'inclusion sociale, la tolérance, la 
solidarité, le respect de la culture de l'autre, la cohésion sociale et la lutte 
contre les discriminations et met en œuvre des projets autour de 3 
symboles principaux :
- « Ambassadeur de la lutte contre le racisme, la violence et les 

discriminations » ®
- « Le talent n’a pas de couleur » ®
- « Ambassadeur de la tolérance » ® et « La Capitale de la tolérance » ®

L’association a désigné Mr Ange GRAVELOT en tant que Président mais 
aussi en tant que coordinateur de projet pour porter ses grands projets.



Ses missions
v Sensibiliser les enfants et leurs parents de toutes origines 

ethniques, de toutes religions, de toutes nationalités, issus des 
zones urbaines, des quartiers sensibles et les défavorisés, afin de 
prévenir et de lutter contre le racisme, la violence et les 
discriminations. 

v Porter la prévention et la lutte contre le racisme, la violence et les 
discriminations à l’égard des citoyens, dans l'exercice de leurs 
activités professionnelles et dans leur vie de tous les jours.

v Autrement dit, mettre un concept au service de la prévention en 
mobilisant et accompagnant des acteurs publics et privés autour de 
ces sujets.

v Véhiculer des valeurs autour du « respect de soi », du « respect de 
l’autre » et du « bien vivre ensemble » en concourant à 
l’apprentissage de règles auprès des plus jeunes.

v Promouvoir le sport afin de transmettre des messages forts de 
pédagogie citoyenne.

v Favoriser l’intégration sociale et contribuer à la formation civique et 
morale
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Ses actions
v Fournir des outils pour valoriser l’engagement citoyen, 

diffuser une image d’acteur impliqué dans les questions de 
la société actuelle,

v Concevoir et développer le contenu de projets fédérateurs 
autour des marques de l’association en organisant des 
événements associant le sport, l’éducation et la culture en 
France et à l’étranger.

v Accompagner au travers de partenariats les secteurs 
publics et privés dans la promotion des événements y 
compris dans la communication auprès des médias, tout 
supports confondus et le marketing de produits dérivés.

Photos de la route du Rhum en 2010



Exemple d’événement 
précédemment organisé par les 
fondateurs de « Ma Patrie »

Le Meeting des Ambassadeurs de 
la lutte contre le racisme, la 
violence et les discriminations ® 
organisé le 30 janvier 2013 

en collaboration avec l’ECCAR et 
en partenariat avec la ville 
d'Asnières-sur-Seine et 
l’association sportive des services 
du premier ministre sous le 
patronage de la commission 
nationale française pour 
l’UNESCO



Autre exemple d’événement
À l’initiative des fondateurs de 

« Ma Patrie »

La Cérémonie de Commémoration 
de l’Abolition de l’Esclavage 

organisée à Paris le 10 mai 2012

sous le patronage de la Commission 
Nationale Française pour l’UNESCO

Exemple de 
programme



LES SYMBOLES MIS EN 
AVANT PAR L’ASSOCIATION : 

LOGOS ET ILLUSTRATIONS
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LE MOT DU PRÉSIDENT



MA PATRIE

Chères Citoyennes et Chers Citoyens !

C’est avec un immense plaisir que je succède à Thibault Courtois d'Aubéry en tant que président
de l’Association Ma Patrie.

C’est pour moi un immense honneur et une fierté d’assumer cette mission et j'invite chacune et
chacun de vous à rejoindre les rangs de l'association dès cette année pour mener ensemble le
combat contre l'intolérance.

L’Association Ma Patrie est une association sociale et donc pas un parti politique.

Avec des équipes multidisciplinaires, elle a vocation à jouer un rôle important dans les différents
quartiers de France où règne l'intolérance en vue de sensibiliser les gens et promouvoir la
tolérance de la cité à l'entreprise.

Réunir et promouvoir tel est la mission première de l'association Ma Patrie et ce, en collaboration
avec nos partenaires qui comme nous, désirent améliorer la vie de nos concitoyens en entretenant
des liens forts avec toutes les communautés, développer un esprit d'ouverture pour découvrir et
faire éclore le potentiel de tous ceux qui nous entourent.



MA PATRIE

Mais tout ceci n'est possible que si chacun de vous décide de devenir un adhérent de MA PATRIE.
Car en devenant membre adhérent pour 30€ par an, vous contribuez à aider l'association à aller au
bout de ses missions

Des milliers d'hommes et de femmes d'origines et de pays divers, de conditions et d'âges
différents, sont prêts à faire cette démarche pour que comme le dit si bien un ministre en activité
qui soutien nos actions et que j'ai eu le plaisir de rencontrer à plusieurs reprises "Les français
doivent non seulement chercher à Bien Vivre-Ensemble mais aussi à Bien Faire-Ensemble".

Désormais, il est de notre devoir de promouvoir, coûte que coûte la tolérance jusque dans les
endroits les plus difficiles d'accès, afin que ceux que nous côtoyons tous les jours puissent à leur
tour propager cette valeur qui sans aucun doute est le meilleur antidote contre la haine.

A nous d'agir !

Mr Ange GRAVELOT
Président et Co-fondateur

MA PATRIE : Unissons-nous pour la tolérance !



NOUS CONTACTER



MA PATRIE

Mr Ange GRAVELOT

Coordinateur de projets
Co-fondateur de l’association 
« Ma Patrie ® »

Comité Exécutif du projet « Capitale de 
la Tolérance » en 2019

Présidente d’Honneur

Mme Marguerite-
Christine SWIRCZEWSKA

Psychologue et 
co-fondatrice de 

« Ma Patrie ®»

Président

Mr Ange GRAVELOT
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au Trésorière

Mme Nathalie 
GAUTRON

Assistante 
de 
direction

Association MA PATRIE

Adresse : 143 boulevard Pereire - 75017 Paris
Téléphone : 07 68 88 74 65 

E-mail : secretariat@mapatrie.org

Co-fondateur de 
l’association « Ma 
Patrie ® »

Vice-Président

Mr Pascal RAVILY
Président de la 
société audiovisuelle 
Tornado Productions


