INFORMER ET AGIR POUR L’ÉGALITÉ ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

OFFRE DE MISSIONS
Accompagner des projets de sensibilisation et de formation à
l’égalité entre les femmes et les hommes
Nombre de volontaires : 2 - les missions ne sont pas accessibles aux mineurs.
Quelles sont les missions ?
Les volontaires travailleront en équipe et seront mobilisé·es sur des activités de promotion de l’égalité
entre les femmes et les hommes auprès de tous les publics, et plus particulièrement des jeunes.
Les volontaires mèneront des actions de sensibilisation afin de favoriser le respect et l’égalité,
encourager des choix professionnels diversifiés, promouvoir l’histoire des droits des femmes, faire
prendre conscience des représentations sexuées des rôles à tous les niveaux de la société :
- mise en place de projets à destination de collègien·nes et de lycéen·nes (élaboration,
préparation, suivi, valorisation…)
- création de supports et de contenus d'animation et d'information
- élaboration de modules de sensibilisation et de formation
- animation d'ateliers de sensibilisation
- organisation et animation d'événements (journée internationale de lutte contre les violences
faires aux femmes, journée des droits des femmes, forums des métiers…)
Chaque volontaire sera plus spécifiquement chargé·e de suivre un projet spécifique :
1) la mixité des orientations et l'organisation de rencontres avec des professionnel·les pour les collèges
2) Les projets INitiatives Educatives Scolaires pour les lycées consistant à accompagner les jeunes dans
le montage de projets de diverses natures (sensibilisation, artistique…) liés à l’égalité femmes hommes.

Quand ? À partir de septembre ou octobre 2018 (9 mois, 28 h/semaine)
Quel domaine ? Solidarité
Contact : Sandra CHABOT - Tel : 04 96 11 07 99 – mail : egalite@cidff13.net

CIDFF PHOCÉEN

Qui sommes-nous ?
Le CIDFF Phocéen informe, oriente et accompagne le public – essentiellement les femmes - dans les
domaines de l’accès au droit ; la lutte contre les violences sexistes ; le soutien à la parentalité ; l’accès
à l’emploi ; la formation professionnelle ; la promotion de l’égalité femmes-hommes.
Notre association exerce une mission d’intérêt général confiée par l’État dont l’objectif est de favoriser
l’autonomie sociale, professionnelle et personnelle des femmes et de promouvoir l’égalité entre les
femmes et les hommes.
Le CIDFF Phocéen appartient à la Fédération Nationale des Centres d'Information sur les Droits des
Femmes et des Familles (FNCIDFF) qui regroupe 106 associations sur le territoire français. En Région
SUD, la Fédération Régionale des CIDFF regroupe 7 CIDFF.
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