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Actualité du réseau 
 

 Journée départementale de la FCS93 
Le 7 avril 2016, la fédération de Seine St Denis organise une rencontre 
départementale sur le thème  de  

l'égalité entre les femmes et les hommes 
Pub, films, activités : stéréotypes de genre ? 

La journée se tiendra à la Courneuve 
Contact : Faïda : fdcs93@centres-sociaux.fr 
 

 Les fédérations proposent aux acteurs de s centres sociaux des module de formation sur la 
laïcité et le fait religieux. 

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. La formation est animée par l'association enquête.  
Notez les dates départementales et contactez vos fédérations : 
 le  12 avril en Seine St Denis  
 le 14 avril   à Nanterre pour les Yvelines et les Hauts de Seine  
 le 13 mai  à Créteil pour le Val de Marne et Essonne  
 le 23 mai pour la Seine et Marne 

 
 Déploiement de kit Laïcité et valeurs de la république de CGET 

Quatre personnels fédéraux ont suivi la formation de formateur avec la DRJSCS en vue d'assurer des 
formation sur la base d'un "Kit laïcité" aux acteurs de terrain.  Ainsi, au 2ème semestre, des 
formations seront proposées : 
 Fin septembre : 2 jours au niveau régional  
 Fin novembre : 2 jour  en inter-département des Hauts de Seine et Yvelines 
 Décembre : 2 jours en inter-départements Essonne et Val de Marne 
 3 journées seront animés respectivement dans le Val d'Oise  et la Seine St Denis, en 

collaboration avec les Pôles ressources 
 1er semestre 2016 : 2 jours au niveau régional 

Une communication est en cours de préparation ; contactez vos fédérations. 



 
 2ème Petit déjeuner conférence : 20 mai à Paris 14ème, salle Colombani 

L'Union franciliennes des fédérations organise une rencontre débat sur la question : 
« l’égalité : un défi pour l'éducation ? » 

Les échanges s'articuleront à l'intervention de Mme Françoise Lorcerie, Maître de conférence à 
l'université Aix-Marseille. 
L'après midi sera consacrée à des ateliers d'échanges de pratiques pour favoriser l'analyse, le partage 
de ressources et l'inter connaissance. 
 
 

Appel à projet 
 Prix Jeunesse  

 

Des ressources  
 L’association Olympio développe  et anime des outils interactifs de sensibilisation portant 

sur les grandes questions de société : 50 outils-thèmes aujourd’hui que programment plus de 
700 organismes chaque année (www.olympio.fr). 

Contact : Olivier Katian  : 01.45.06.12.08 
Association Olympio - 24 rue Gardenat Lapostol - 92150 Suresnes 
 

 L'association Adéquations agit dans le domaine de l'égalité femmes-hommes, du 
développement durable et de la solidarité internationale en matière de formation et 
accompagnement, publications, plaidoyer 

La nouvelle exposition pédagogique L'égalité au travail est parue.  Elle vise à sensibiliser tous publics 
et en particulier les structures publiques et associatives de l’accompagnement vers l’emploi, pour 
combattre les stéréotypes sexistes qui génèrent la ségrégation des métiers et entravent la mixité. 
==> Présentation : www.adequations.org/spip.php?article2430 
L'exposition est accompagnée d'un centre de ressources en ligne sur les outils et publications de 
l'égalité au travail : ==> www.adequations.org/spip.php?article880 
contact : Infos Adéquations : infos@adequations.org 


