
INSCRIPTION EN LIGNE AVANT LE 15 JUIN 2018 

 

https://www.inscription-facile.com/form/GpWyGCGk9ovvQ737R7KO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Merci de faire parvenir pour le 15 juin au plus tard un chèque de 11,50€ 

correspondant à la réservation de votre repas à : 

Sos Violences conjugales 42 

96 rue Bergson 

42000 Saint-Etienne 

 

 

Journée de formation 

 « Dès la petite enfance, intégrer 

l’égalité dans nos pratiques 

professionnelles » 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.inscription-facile.com/form/GpWyGCGk9ovvQ737R7KO


PROGRAMME  

 

8h30 : Café d’accueil 

 

9h00 : Ouverture par Monsieur le Président de St Etienne Métropole ou 

son représentant et par Monsieur le Préfet  

 

9h30 -12h30 : Intervention en deux temps de Yves RAIBAUD – Géographe, 

Université de Bordeaux Montaigne, Passages CNRS, Membre du Haut 

Conseil à l’Egalité entre les femmes et les hommes. 

« De l’emprise inégale des filles et des garçons sur l’espace, de la cour de 

récréation au quartier, et ses conséquences sur les configurations des 

villes. » 

« Pour en finir avec la fabrique des garçons » 

 

12h30 : Repas pris sur place. Buffet froid organisé par les Délices Colorés 

 

14h00 Ouverture des ateliers par Mme la Déléguée Régionale aux Droits 

des Femmes et à l’Egalité femme/homme. 

 

14h15-17h : Ateliers (20 personnes maximum par atelier, indiquer un 

choix numéro 2) 

 

 

 

1 – Analyser et construire un budget sous l’angle de l’égalité 

femme/homme.  

Animation : Yves RAIBAUD 

 

2 – Aménagement des espaces « jeunes » et égalité.  

Animation : Julien MARIE (designer) 

 

3 – Mixité = Egalité ? Faut-il des activités pour les filles et des activités 

pour les garçons ?  

Animation : Association l’EBULLITION 

 

4 – Egalité filles/garçons, ce qui se joue dans la petite enfance.  

Animation : Muriel SALLE Maîtresse de conférences à l'ESPE (Ecole 

Supérieure du Professorat et de l'Education) de Lyon 

 

5 - Cyber violences dans les relations filles-garçons ? De quoi parle- t-

on ? comment les repérer ? 

Animation : Delphine DURIAUX- ZOOMACOM et Céline MASSON 
VERMORAL - CIDFF Loire 
 

 


