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Bonjour 

Professionnels et bénévoles du réseau, nous sommes tous mobilisés sur la question de l’égalité. 

La fédération est engagée sur la lutte pour l’égalité et contre les discriminations depuis longtemps. 

Les derniers travaux avec le réseau nous ont conduit à approcher la laïcité depuis 3 ans. Le travail 

d’éducation avec les jeunes sur l’égalité entre les filles et les garçons est poursuivi. 

L’accueil de réfugiés réactive le travail d’égalité pour certains de nos centres. 

Pour continuer d’avancer ensemble, voici quelques informations, invitations et ressources : 

 

Des temps de formation et d'échange 

 Petit déjeuner-conférence ; laïcité, une question d’égalité ?, le jeudi 12 novembre matin à 

Paris. Gratuit pour les acteurs des centres sociaux d’ile de France. Animé avec Olivier Noël, 

sociologue à l’ISCRA. Un éclairage théorique autour de situations partagée. Ce temps 

d'échange est organisé par les fédérations d'ile de France 

 

 Atelier laïcité : mercredi 16 décembre à 18h à la fédération 92, animé avec Christophe 

Daadouch ; poursuite d’étude de situations partagées et mise à jour des informations 

juridiques contextuelles pour les acteurs bénévoles et salariés des centres 

 

 Formation comprendre et s’engager dans la lutte contre les discriminations ; module animé 

avec Faïda Yahiaoui, fcs93, sur site ou inter centre, par territoire en proximité. Pour faciliter 

la mise en place de temps formatifs partagés entre bénévoles et salariés, la fédération 

propose d'animer des temps sur différents sites, à votre demande, pour favoriser la mise en 

lien des acteurs sur la lutte contre les discriminations. 

 

 une formation sur la laïcité et le fait religieux, à destination des acteurs des centres 

sociaux. L'objectif est d'aborder des aspects théoriques, les grandes traditions religieuses 

présentes en France, mais aussi d'acquérir des méthodes et outils pour aborder ces sujets 

avec les enfants et familles dans les centres sociaux. Ces formations visent tous les acteurs 

des centres, professionnels et bénévoles. 

 

Des documents en ligne sur le site de la fédération 

 La charte de la laïcité de la CNAF 

 Un outil réalisé au cours des ateliers laïcité 

 

Appel à projet 

 Prix Jeunesse pour l’égalité 2015 « Pourquoi pas moi ? » de l’Observatoire des inégalités 

l’Observatoire des inégalités lance la troisième édition du Prix « Jeunesse pour l’égalité », 

un concours de communication visuelle (vidéos, photos, animations web, affiches…) pour 



vous donner la parole sur les inégalités et les discriminations qui minent les espoirs des 

jeunes, en particulier ceux d’origine modeste. Pas besoin d’être un pro pour participer. Il 

suffit d’avoir envie de vous exprimer sur le sujet. Le jury qui récompensera les participants, 

privilégiera l’originalité du message à la forme. On ne vous en voudra pas de ne pas utiliser la 

toute dernière caméra haute définition des professionnels. Limite de dépôt des productions : 

9 novembre 2015 - http://inegalites.fr 

Infos Nina Schmidt - 06 38 67 01 09- concoursvideo@inegalites.fr 

 

Des ressources de partenaires 

 Manuels de lecture du CP : et si on apprenait l'égalité. Le Centre Hubertine Auclert publie 

une étude des représentations sexuées et sexistes dans les manuels de lecture du CP 

http://www.centre-hubertine-auclert.fr/etudeCP 

 Femmes et numérique : Y'a-t-il un bug ? http://www.centre-hubertine-auclert.fr 

 Film : Jeux de genre 
En 2007, l’Association des ludothèques en Île-de-France a souhaité à l’occasion de l’année 
européenne pour l’égalité des chances, mettre en place une réflexion autour du thème de la 
discrimination homme/femme, et notamment du déterminisme sexuel des jouets proposés sur le 
marché.   Travailler sur le thème des « jeux de genre », c’est inviter un réseau à s’interroger sur ses 
propres pratiques afin de comprendre si les ludothèques sont réellement, comme elles le 
pressentent, des lieux d’éducation à l’égalité des chances, ou si au contraire elles participent à la 
transmission culturelle des préjugés sexuels en mettant à la disposition d’enfants des objets 
stéréotypés sexuellement. 
Pour tout renseignement, pour avoir un exemplaire du DVD, pour organiser une projection, n'hésitez 
pas à contacter l'équipe de l'ALIF (téléphone au 09 64 00 28 98, courriel : contact@lalif.org) 
Visitez le blog consacré au projet :  www.lalif.org/Jeux2Genre 
Une inscription est nécessaire, afin d'accéder aux résultats de l'étude. Une fois l'inscription effectuée, 
sous quelques heure, vous aurez également la possibilité de visionner le film documentaire réalisé en 
2010 ainsi que de télécharger les données et les résultats de l'étude. 

 L'association Adéquations agit en croisant les enjeux de l'égalité femmes-hommes et de 
l'approche de genre, le développement durable, les droits humains et la solidarité 
internationale. : : www.adequations.org 

 Le Collectif artistique Sangs Mêlés s'engage depuis plusieurs années sur les questions 
d'égalité femmes-hommes et de lutte contre les violences et les discriminations.  

-http://www.sangsmeles.com - Tel: 01 41 20 85 48 
 

 L'observatoire des inégalités organise une Journée de formation « Comprendre les inégalités » 
mardi 8 décembre 2015 à Paris (7e)Quel diagnostic porter sur l’état des inégalités en France ? 
Quelles réponses y apporter ? info-formation@inegalites.fr 
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