« Réfléchir et agir face aux
discriminations sexistes »
30 mai 2017
Au Pôle Régional des Savoirs, à Rouen
Rencontre thématique dans le cadre du Plan Territorial de Lutte Contre les
Discriminations (PTLCD) de la Métropole Rouen Normandie

Journée animée par Paul-Marie CAVELIER - Eligi Formation

PROGRAMME
9h30-11h00

Atelier sur la pédagogie égalitaire « Poupées ou jeux de construction,
dis-moi à quoi tu joues, je te dirai ce que tu apprends »
Astrid LERAY - Cabinet TREZEGO

11h15-12h00

Les actions de lutte contre les discriminations sexistes menées par les
associations et les communes, dans le cadre du PTLCD
Nadège DEVILLE – Association JUST KIFF DANCING
Fatima GOUAL – Association CIDFF76

12h00-12h30

Echanges et retours d’expériences

12h30-14h00

Déjeuner libre

14h00-16h00

Ateliers

2 choix à faire lors de l’inscription, parmi 3 propositions :

(prévoir une heure par atelier)
1 / Bonnes pratiques pour éviter les stéréotypes filles-garçons dans vos supports
de communication / Hugues DEMOULIN – Direction Régionale aux Droits des
Femmes et à l’Egalité (DRDFE)
2 / Visite du centre de ressources de l’IREPS : focus sur les supports disponibles
sur les thématiques discriminations sexistes et égalité filles-garçons / Olivier
BRUNA – Instance Régionale d’Education et de Promotion de la Santé (IREPS)
3 / Charte « Ethique et valeurs dans le sport » : focus sur la mixité femmeshommes et sur les violences et discriminations sexistes / Marine ROUSSELLE –
Direction Départementale Déléguée de la Cohésion Sociale de Seine-Maritime

16h00-16h30

Point « actualités » et clôture de la journée

INFORMATIONS PRATIQUES ET INSCRIPTIONS.
Date : mardi 30 mai 2017, de 9h30 à 16h30
Lieu : Pôle Régional des Savoirs (salles de réunion 2-3-4 au rdc) – 115 Boulevard de l’Europe, 76100 Rouen

Public visé :
Les professionnel-le-s et bénévoles des secteurs animation, petite enfance, enfance, jeunesse, éducation, sport,
périscolaire, culture, bibliothèques…

Inscriptions :
Inscription gratuite et obligatoire, en précisant vos nom et prénom, votre fonction, et les ateliers choisis :
- au lien suivant : https://goo.gl/forms/8YEBvyol3dS8LMXj1
- ou par téléphone : 02 32 76 69 23
- ou par mail : pascale.cave@metropole-rouen-normandie.fr
Date limite d’inscription : 23 mai 2017

Contact :
Uzam SEBINWA, Service Egalité, prévention des discriminations – Métropole Rouen Normandie
E-Mail : uzam.sebinwa@metropole-rouen-normandie.fr
Tel : 02 32 76 69 09

Accès :
- Métro Boulingrin-Technopôle, arrêt Europe
- Ligne 6, arrêt Europe
- Ligne Fast F1 : arrêt Méridienne ou Blaise Pascal

Organisation :

