Bulletin

Association Paroles de Femmes 91

d’Inscription de Groupe
Mme :

Adhérente à la Fédération Nationale Solidarité Femmes

M. :

Nom : ……………………………………….
Prénom : …………………………………….
Fonction : …………………………………...
eMail : ………………………………………
Téléphone : …………………………………
Employeur/Etablissement/Association :
…………………………………………………………

Catalogue
Formations
A partir du 1er janvier 2016

Je souhaite recevoir une proposition pour la formation :
…………………………………………………………
Pour un groupe de … personnes
Pour la-es période-s suivante-s :
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
Salle de formation à fournir par Paroles de Femmes 91 :
Oui

Non

A renvoyer
Par mail : parolesdefemmes@club-internet.fr

Par courrier : Paroles de Femmes 91 Espace Associatif – COS
9, avenue du Noyer Lambert

91300 Massy

Organisme de formation agréé par la DIRECCTE n° 11 91 07384
91

Paroles de Femmes 91

Bulletin Individuel
d’Inscription

Mme :

M. :

Nom : ……………………………………….
Prénom : …………………………………….
Fonction : …………………………………...
eMail : ………………………………………
Téléphone : …………………………………
Employeur/Etablissement/Association :
…………………………………………………………
Créée en 1996, l’association Paroles de Femmes 91 a pour but de
lutter contre toutes les formes de discriminations, de violences et
d’exclusions faites aux femmes et de promouvoir l’égalité entre les
femmes et les hommes.

Je souhaite m’inscrire à la formation :
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
Aux dates suivantes :
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………

A renvoyer à :
Par mail : parolesdefemmes@club-internet.fr

Par courrier : Paroles de Femmes 91 Espace Associatif – COS
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9, avenue du Noyer Lambert
ace Associatif – COS

91300 Massy

L’association Paroles de Femmes 91 :

Réseaux :
Paroles de Femmes 91 est adhérente :
-

A la Fédération Nationale Solidarité Femmes (FNSF),
A l’Union Régionale Solidarité Femmes Ile de France (URSFIDF),
Au Centre de ressources Hubertine Auclert en Ile de France,
Au Centre d’Information sur les Droits des Femmes et des Familles (CDIFF).

Contacts :
Siège Social :

Equipe de Prévention :

Paroles de Femmes 91
01 60 11 97 97
Espace Associatif – COS
9, avenue du Noyer Lambert
91300 Massy
parolesdefemmes@club-internet.fr

Elodie Ducouret, Florine Grelier
01 60 13 30 06
parolesdefemmes.prevention@club-internet.fr

- Accueille les femmes victimes de violences et propose un
accompagnement spécialisé et professionnel, prenant en compte
toutes les conséquences des violences : sur la santé physique et
psychique, aux plans social, économique et juridique.
- Promeut l’égalité entre les filles et les garçons dès le plus
jeune âge et lutte contre les comportements et violences sexistes.
A titre indicatif, l’association a touché 119 enfants et 1291 jeunes
(collégien-ne-s, lycéen-ne-s et apprenti-e-s) en 2014.

-

Forme les professionnel-le-s
1. des secteurs sociaux, santé, juridique et policier
(travailleurs-euses
sociaux-ales,
agent-e-s
des
collectivités, professionnel-le-s de santé…) aux
violences faites aux femmes.
2. du champ de l’éducation (enseignant-e-s, animateurstrices, professionnel-le-s de la petite enfance…) sur les
enjeux de l’éducation des filles et des garçons

Site Internet :
http://www.parolesdefemmes91.fr
Présidente :
Nicole Crépeau
06 83 20 68 65
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Lutte contre toutes les formes de discriminations, de violences et d’exclusions
faites aux femmes en France
Promotion de l’égalité entre les Femmes et les Hommes.
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VIOLENCES CONJUGALES

Niveau I

CONTENU
-

Questionnement de nos représentations sur les femmes et les
hommes
Définition du sexisme et des discriminations sexistes
Partage d’idées et de propositions pour travailler sur les relations
et l’égalité filles/garçons
Présentation d’outils pédagogiques utilisés par l’association
Paroles de femmes 91 pour la prévention en milieu scolaire

-

ENJEUX

Chaque année, en France, une femme sur 10 (entre 20 et 59 ans) est
victime de violences de la part de son partenaire.
Une femme meurt tous les 2,8 jours sous les coups de son
compagnon, soit 19% des homicides en 2014 (Ministère de
l’Intérieur).
Face à ce problème de société, il est important de bien comprendre
les mécanismes des violences conjugales pour pouvoir en identifier
tous les aspects et savoir orienter les personnes qui en sont victimes.

PUBLICS VISES

Tous les professionnel-le-s susceptibles d’assurer un premier contact
avec les femmes victimes de violences conjugales et souhaitant se
former.

OBJECTIFS
1
2
3
4

Pouvoir repérer les situations de violences conjugales.
Prendre conscience de ses représentations sur le sujet.
Comprendre les mécanismes des violences conjugales.
Etre capable d’orienter vers des professionnel-le-s et partenaires
en fonction de la problématique repérée.

CONTENU
-

4

Définitions et données sur les violences conjugales
Les différentes formes de violences conjugales
Les mécanismes des violences conjugales
Repères sur la législation et les possibilités d’actions
Structures d’accueil, d’écoute et de prise en charge des victimes
Le réseau des professionnel-le-s

-

METHODE PEDAGOGIQUE

Apports théoriques et juridiques, mises en situation, ateliers collectifs,
supports visuels.

DUREE *

TARIF *

1 à 3 demi-journées de
3 heures

80, 150 à 200 euros TTC par personne

* Nous pouvons proposer une formation à la carte si vous avez des
demandes spécifiques. Nous pouvons adapter le contenu et le temps.

DATES
Pour les inscriptions individuelles, voir le Calendrier de Formation.
Pour les inscriptions de groupe, nous contacter pour dates et tarifs.

INSCRIPTION
Par mail : parolesdefemmes@club-internet.fr
Ou via le bulletin d’inscription à remplir en annexe.
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COMPORTEMENTS ET VIOLENCES
SEXISTES EN MILIEU SCOLAIRE

Niveau II

METHODE PEDAGOGIQUE
ENJEUX

Les inégalités entre les femmes et les hommes, les filles et les garçons
persistent au sein de notre société. Elles se manifestent au sein de
différentes sphères : l’école, la famille, le travail ou encore les médias.
Cette formation a été conçue pour permettre aux professeur-e-s et aux
personnels éducatifs de questionner leurs propres représentations, de mieux
comprendre comment se manifeste le sexisme dans les relations
filles/garçons et de pouvoir réagir face aux comportements sexistes au
quotidien. L’objectif est également d’élaborer des pistes d’actions pour
améliorer les relations filles/garçons tout au long de l’année.

-

Apports théoriques
Apports pratiques
Partage d’expériences et de pratiques professionnelles
Différents supports vidéo (court-métrage, power point …)

DUREE

TARIF

3 heures

80 euros TTC par personne

PUBLICS VISES

Les professeur-e-s de tous niveaux et tout le personnel de l’Education
nationale

DATES

OBJECTIFS

Pour les inscriptions individuelles, voir le Calendrier de Formation.

1

Pour les inscriptions de groupe, nous contacter pour dates et tarifs.

2
3
4

Repérer les stéréotypes sexistes et cerner les inégalités
femmes/hommes dans la société.
Savoir réagir face aux comportements sexistes en milieu
scolaire.
Être capable de mettre en place des actions afin d’améliorer les
relations filles/garçons au sein des établissements.
Favoriser la promotion de l’égalité filles/garçons au sein de son
établissement.

INSCRIPTION
Par mail : parolesdefemmes@club-internet.fr
Ou via le bulletin d’inscription à remplir en annexe.
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5

VIOLENCES CONJUGALES

Niveau II
CONTENU
-

ENJEUX

Chaque année, en France, une femme sur 10 (entre 20 et 59 ans) est
victime de violences de la part de son partenaire.
Une femme meurt tous les 2,8 jours sous les coups de son
compagnon, soit 19% des homicides en 2014 (Ministère de
l’Intérieur).
Face à ce problème de société, il est important de bien comprendre
les mécanismes des violences conjugales pour pouvoir en identifier
tous les aspects et savoir orienter les personnes qui en sont victimes.

Questionnement de nos représentations sur les femmes et les
hommes
Définition du sexisme et des discriminations sexistes
Retour sur l’histoire des droits des femmes

-

METHODE PEDAGOGIQUE

Apports théoriques, mises en situation, supports visuels

PUBLICS VISES

Tous les professionnel-le-s en charge de l’accompagnement des
femmes victimes de violences conjugales et souhaitant se former.

OBJECTIFS
1
2
3
4
5
6

Pouvoir repérer les situations de violences conjugales.
Comprendre les mécanismes des violences conjugales.
Se former aux postures d’accueil de ce public.
Apprendre à anticiper les impacts des violences conjugales.
Connaître les dispositifs existants.
Proposer une orientation vers des professionnel-le-s et
partenaires en fonction de la problématique repérée.

DUREE

TARIF

3 heures

80 euros TTC par personne

DATES
Pour les inscriptions individuelles, voir le Calendrier de Formation.
Pour les inscriptions de groupe, nous contacter pour dates et tarifs.

CONTENU
-

6

Différentes formes de violences conjugales
Mécanismes des violences conjugales
Législation
Méthodes pour accueillir, écouter et orienter les femmes
victimes de violences
Propositions d’action
Informations sur les différents acteurs-trices du territoire

INSCRIPTION
Par mail : parolesdefemmes@club-internet.fr
Ou via le bulletin d’inscription à remplir en annexe.
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COMPORTEMENTS ET VIOLENCES
SEXISTES EN MILIEU SCOLAIRE

Niveau I

METHODE PEDAGOGIQUE
ENJEUX

Malgré l’affirmation répétée de certains principes tels que l’égalité, la parité
ou la mixité, les inégalités entre les filles et les garçons, les femmes et les
hommes, persistent au sein de l’école, de la famille, du travail ou encore
par le biais des médias.
Cette sensibilisation a été conçue pour permettre aux professeur-e-s et aux
personnels éducatifs de questionner leurs propres représentations sur les
filles et les garçons et de mieux comprendre comment se manifeste le
sexisme dans les relations filles/garçons.

PUBLICS VISES

Les professeur-e-s de tous niveaux et tout le personnel de l’Education
nationale

-

Apports théoriques
Apports pratiques
Partage d’expériences et de pratiques professionnelles
Mises en situations
Différents supports vidéo (court-métrage, power point …)

DUREE

TARIF

6 heures

150 euros TTC par personne

DATES
Pour les inscriptions individuelles, voir le Calendrier de Formation.
Pour les inscriptions de groupe, nous contacter pour dates et tarifs.

OBJECTIFS
1
2
3

Décrypter les stéréotypes et violences sexistes.
Comprendre les mécanismes et les origines des stéréotypes
sexistes.
Repérer les manifestations du sexisme au quotidien.

INSCRIPTION
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Par mail : parolesdefemmes@club-internet.fr
Ou via le bulletin d’inscription à remplir en annexe.
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PROMOTION DE L’EGALITE
FEMMES-HOMMES
CONTENU
-

Prendre conscience de ses propres représentations sur les
femmes et les hommes
Comprendre l’origine des stéréotypes sexués en s’interrogeant
sur la construction du féminin et du masculin
Aborder l’éducation différenciée et les inégalités dans la société
Réagir face aux violences sexistes
Apports théoriques sur la socialisation de l’enfant
Elaborer des pistes d’actions favorables à l’égalité filles-garçons

-

ENJEUX

Malgré l’affirmation répétée de principes tels que l’égalité, la parité, la
mixité, notre environnement quotidien reste marqué par les inégalités dans
les rapports sociaux de genre. En effet, ces inégalités continuent d’exister au
sein de la famille, à l’école, au travail, et peuvent générer des violences.
Une mixité réelle et une éducation non sexuée entre les filles et les garçons
dès l’enfance favorisent des rapports plus égalitaires entre les filles et les
garçons.

PUBLICS VISES

Les professionnel-le-s des champs de l’éducation et de l’animation

OBJECTIFS
1
2

3
4

Découvrir les enjeux d’une éducation différenciée entre les
filles et les garçons.
Faire évoluer les représentations et les pratiques dans l’accueil,
l’écoute et l’accompagnement des jeunes enfants et de leurs
familles.
Repérer le sexisme ordinaire.
Faciliter la mise en place d’une mixité réelle dans le cadre
professionnel.

METHODE PEDAGOGIQUE

Supports pédagogiques et ludiques, supports visuels et numériques,
supports théoriques textuels, mises en situation et études de cas.

DUREE

TARIF

6 heures

150 euros TTC par personne

DATES
Pour les inscriptions individuelles, voir le Calendrier de Formation.
Pour les inscriptions de groupe, nous contacter pour dates et tarifs.

INSCRIPTION
Par mail : parolesdefemmes@club-internet.fr
Ou via le bulletin d’inscription à remplir en annexe.
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