BULLETIN D'INSCRIPTION
Prénom :
Nom :
Fonction :
Structure :
Contact mail :
Téléphone :

- Je m'inscris pour la représentation de théâtre forum du jeudi 5 novembre 2015 :
OUI/ NON
- Je m'inscris pour la représentation de théâtre forum du 5 novembre 2015 et
pour le stage de formation (19 / 20 novembre 2015 et 10/11 décembre 2015)
OUI/ NON
Il est nécessaire d'avoir participé à la représentation de théâtre forum pour pouvoir s'inscrire
et participer au stage de formation.
Il est impératif de participer aux 5 jours de formation.

-

A renvoyer ou par mail au Mouvement français pour le Planning Familial
du 93
- par courrier : 22 boulevard Félix Faure 93200 Saint-Denis
- par mail : mfpf-ad.93@wanadoo.fr

Inscriptions :
Renvoyer le bulletin ci-joint par mail ou par courrier au :

PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS

Mouvement français pour le Planning Familial du 93
22 boulevard Félix Faure
93200 Saint-Denis
mfpf-ad.93@wanadoo.fr

Les stéréotypes de genre
et leurs conséquences
sur les relations filles/garçons

- pour la représentation de théâtre forum du jeudi 5 novembre 2015, date limite
d’inscription : 31 octobre 2015
- pour la formation de 4 jours, date limite d’inscription : 10 novembre 2015

Contacts :

pour faire des accueils collectifs de mineur-es un lieu
d’épanouissement pour toutes et tous.

Coordination du projet :
Mathilde Frassi (01 74 73 36 54)
mathilde.frassi@seine-saint-denis.gouv.fr
Coordination des inscriptions :
Mouvement français pour le planning familial du 93
22 boulevard Félix Faure 93200 Saint Denis
Tél : 01 55 84 04 04
mailto:mfpf-ad.93@wanadoo.fr

Une action du Mouvement français pour le Planning Familial de
Seine Saint-Denis
en direction des professionnel-les des structures d’accueil collectif
de mineur-es
-

Une représentation de théâtre forum « Les unes et les uns »
Et pour aller plus loin, un stage de 4 jours + 1 journée de bilan

Objectifs de l’opération :

Direction départementale de la Cohésion sociale de la Seine-Saint-Denis
Bâtiment l’Européen
5/7 promenade Jean Rostand 93 005 BOBIGNY CEDEX
Téléphone : 01 74 73 36 00 – Fax : 01 74 73 36 01
mél : ddcs@seine-saint-denis.gouv.fr
http://www.ddjs-seine-saint-denis.jeunesse-sports.gouv.fr

1- Vous sensibiliser en tant que professionnel-le-s de structures
d'accueil collectif de mineur-e-s à la question des stéréotypes de
genre et de leurs conséquences dans les relations filles/garçons
2- Vous permettre de vous approprier une démarche, de vous former
à différents outils afin de créer les conditions d’une éducation à
l’égalité filles/garçons;
3- Permettre à chacun de s’interroger sur ses propres représentations
et de questionner sa posture d’animateurs/trices

«Les unes et les uns » : un temps de sensibilisation à
destination des professionnel-le-s
Date : jeudi 5 novembre 2015 de 9h30 à 11h30
Lieu : UDAF
16 rue Hector Berlioz
93000 Bobigny
Capacité d’accueil : 120 participant-e-s

Un stage de 4 jours
Dates :
- Jeudi 19 et vendredi 20 novembre 2015
- Jeudi 10 et vendredi 11 décembre 2015
- Journée de bilan à définir
Horaires : de 9 h à 17 h
Lieu : DDCS- Immeuble l'Européen
5/7 promenade Jean Rostand
93000 Bobigny

Participation gratuite
Nombre maximum de participant-e-s : 25
Le théâtre forum « Les Unes et les Uns » proposé dans le cadre de cette action
vise à :

Participation gratuite (les frais de transports et de restauration sont à la charge
des participant-e-s)

ü Permettre aux professionnel-le-s de questionner leurs pratiques éducatives,
ü Analyser les réponses et les comportements des professionnel-le-s face à
des situations qu’ils et elles peuvent rencontrer sur leur lieu de travail,
ü Sensibiliser les professionnel-le-s à la question des inégalités filles/garçons,
ü Leur donner les moyens d’anticiper des réponses.

Présence obligatoire sur toute la durée du stage.

Le théâtre forum est une technique du théâtre de l’Opprimé (TO) élaborée par
Augusto Boal au Brésil. A partir de scènes illustrant la pratique professionnelle, le
public est amené à prendre la place des comédiens pour proposer des solutions
et faire évoluer la situation.
Cet outil permet de faire se rencontrer filles et garçons, femmes et hommes afin
de discuter ensemble des pistes d’actions possibles, pour faire des lieux
d’accueil collectifs de mineur-e-s des espaces réellement mixtes et
épanouissants pour les enfants et les adolescent-e-s.

Condition d’inscription : avoir participé à la ½ journée de sensibilisation avec le
Théâtre Forum « Les unes et les uns » du jeudi 5 novembre 2015.
Le stage sera animé par le Mouvement Français pour le Planning Familial du
93 (MFPF93), avec la participation de l'association SOS Femmes 93 et du
Centre d’information sur les droits des femmes et des familles (Cidff93).
1- 19 et 20 novembre : Les stéréotypes de genre et leurs conséquences
sur les relations filles/ garçons
a. Première journée : Identifier, comprendre et analyser les
stéréotypes de genre
b. Deuxième journée : Appréhender leurs conséquences sur les
relations filles/ garçons : interventions des associations
spécialisées départementales ou nationales luttant l’égalité
femmes/hommes
Interventions des associations : l’Amicale du Nid, l’AVFT
(Association Européenne de Lutte contre les Violences Faites
aux Femmes au Travail), le CIDFF93, le GAMS, MFPF93, SOS
Femmes 93)
2- 10 et 11 décembre : La prévention : présentation d’outils et réflexion
sur la mise en œuvre d’actions de prévention et de lutte contre les
stéréotypes de genre auprès des jeunes.

