BULLETIN D’INSCRIPTION
Formation des bénévoles
« Développer l’égalité
Femme-Homme dans sa structure
et dans les projets associatifs »
Session 6 décembre 2014
et 17 janvier 2015

A retourner par courrier ou mail à
Christine ANTOINE
Impulsions Femmes
13E rue Louis Braille
79000 NIORT
Tél/Fax : 06.70.04.99.82
Portable : 06.81.73.92.12
Mail : impulsionsfemmes@orange.fr

IMPULSIONS FEMMES

est une association féministe socioculturelle
d’éducation populaire qui œuvre à la promotion de
l’égalité des sexes dans toutes les sphères de la vie
sociale, en utilisant et en créant des outils culturels
et artistiques à destination de tous les publics

NOS OBJECTIFS
Favoriser la prise de conscience des constructions
normatives des sexes
Favoriser la remise en cause des stéréotypes
sexistes et sociaux, inégalitaires et discriminants.
Participer à ouvrir des alternatives réalistes tournées
vers un avenir plus égalitaire entre les personnes
FONDEMENTS DE NOS PRATIQUES

Date limite d’inscription
15 novembre 2014
Nombre de participants-es
Limité à 16 stagiaires
Lieu de la formation
Local Impulsions Femmes
13E rue Louis Braille 79000 NIORT
Organisation
Horaires : 9h-12h30 et 13h30-16h30
Repas pris en commun sur place prévoir une
participation de 6€ par repas

« Développer l’égalité
Femme-Homme
dans sa structure et dans
les projets associatifs »

Session de 2 jours
NIORT

6 décembre 2014
*

17 janvier 2015
*

Organisée par IMPULSIONS FEMMES
*

LA REFLEXION COLLECTIVE
Créer les conditions d’une réflexion collective pour
permettre à chacun d’être acteur d’être acteur de
ses choix et de participer au collectif

Local Impulsions Femmes
13 E rue Louis Braille
79000 NIORT

LA CULTURE
Utiliser la culture comme outil collectif de réflexion
et force de mobilisation

www.impulsionsfemmes.fr

L’EDUCATION POPULAIRE
Processus dynamique d’appropriation des savoirs et
de développement. Approche qui reconnaît à
chacun-e la volonté et la capacité d’évoluer et de se
développer.

Cette formation reçoit
le soutien financier de

BULLETIN D’INSCRIPTION
OBJECTIFS
SENSIBILISER
les
bénévoles
des
associations à l’égalité femme-homme
REFLECHIR sur ces questions de façon
globale à travers l’analyse des rapports
sociaux inégalitaires de sexe et l’approche
de genre
REFLECHIR aux freins à l’égalité
TRAVAILLER sur les représentations
individuelles et sociales du masculin du
féminin, et de l’implication qu’elles ont
dans la vie associative et dans les projets
associatifs
PROMOUVOIR l’égalité et RECHERCHER des
alternatives

PUBLICS
BENEVOLES ASSOCIATIFS
l’objet de l’association

quelque

soit

•
•
•
•

Apports théoriques
Echanges de pratiques
Exercices et travaux de groupes
Mises en situations, jeux de rôles

Impulsions Femmes Christine ANTOINE
E
13 rue Louis Braille
79000 NIORT

Tél : 06.70.04.99.82 / 06.81.73.92.12
Mail : impulsionsfemmes@orange.fr
Formation gratuite financée par le Conseil
Régional Poitou-Charentes

1 bulletin par inscription
STRUCTURE
Nom :
Adresse :

CONTENUS

METHODES

Volet à retourner à IMPULSIONS FEMMES

Jour 1
Confrontation des représentations
individuelles et collectives des inégalités liées
au sexe
Comprendre l’approche de genre et les
rapports sociaux de sexe
Conséquences sociales et individuelles des
inégalités et confrontation aux pratiques de
chacun-e

Tél. :
Mail :
PERSONNE INSCRITE
Nom :
Prénom :
Fonction dans la structure
Mail :
Téléphone :

Participera aux 2 journées de formation
les 6 décembre 2014 et 17 janvier 2015

Le groupe de formation est l’outil qui -à
partir de son expression, de ses réflexions et
de ses échanges- permet une approche de
ces questions au service d’une pratique

Jour 2
Travail sur l’état des lieux des structures
Les freins à l’égalité
Recherche d’alternatives

S’inscrit aux repas de midi (prévoir
participation 6 €)

Pour toute question
Contacter
Christine ANTOINE : 06.81.73.92.12

