GARCONS-FILLES
BATIR DES RELATIONS EGALITAIRES

MOUVEMENT DU NID
Espace Gisèle Halimi
30 avenue Félix Geneslay
72100 Le Mans

Evron

Journée de formation
Avec le soutien de :

De l’agence régionale de santé

Bien que l'égalité entre les hommes et les femmes
soit inscrite dans la loi, la réalité montre qu'il reste
encore des progrès à faire.
Malgré les apparences, l'éducation des filles et des
garçons demeure encore inégalitaire. Les parents
comme les éducateurs peuvent avoir des attentes
différentes selon les sexes, ce qui favorise des
stéréotypes sexués et des comportements sexistes.

Le 13 novembre 2014
9 H30 – 16H30
Délégation du Mouvement du Nid
Espace Gisèle Halimi
30 avenue Félix Géneslay 72100 Le Mans
Tél :O2.43.85.89.98 – Portable : 06.78.59.64.78
Mail :paysdeloire-72@mouvementdunid.org

Journée de formation

Programme de cette journée
A/ RELATIONS GARCONS-FILLES UN ÉTAT DES LIEUX
-

-

-

Un nouveau regard sur la sexualité
Images et représentations de la sexualité dans les médias
 Le rôle de la pornographie
 Influences des médias et de la publicité
Adolescence
 Un temps de passage
 Des pulsions inédites
Relations garçons-filles
 Entre amour et sexualité

B/ EDUCATION A L’AMOUR, DANS LE RESPECT DE L’AUTRE
- Favoriser une bonne estime de soi
- Le temps du désir : protéger son intimité
- Prévenir les risques
 Infections sexuellement transmissibles
 Mineures en situation de danger
 Exploitation sexuelle
 Prostitution
C/ AMELIORER LES RELATIONS GARCONS-FILLES
-

Des outils à disposition des adultes
 Sur l’estime de soi, le respect, la prévention de la manipulation
 Analyse des rôles sexuels dans les médias : séries télévisées, vidéos clips…
 Des thèmes de discussions avec les jeunes

Journée animée par Christine Laouénan, journaliste, écrivaine, formatrice –animatrice
et le Mouvement du Nid.
Objectif au bénéfice du public concerné
Contribuer à la formation des acteurs sociaux dans le cadre de la prévention auprès du public jeunes (Travailleurs
médico-sociaux , professionnels travaillant dans les collèges, lycées,… militants d’associations diverses….) Cette
formation est mise en place par le Mouvement du Nid, grâce au soutien financier de l’Agence Régionale de Santé ; elle
est limitée à 20 personnes.

GARCONS-FILLES
BATIR DES RELATIONS EGALITAIRES
lieu
Communauté de Communes des Coévrons
Salle Raoul Vadepied
53600 Châtres-la-Forêt
Inscription à envoyer avant le 7 novembre
au Mouvement du Nid
30 avenue Félix Geneslay 72100 Le Mans
Par mail : paysdeloire-72@mouvementdunid.org
Tél/ 02.43.85.89.98

NOM ......................................................................................................................................
PRENOM .......................................................................................................................
ORGANISME .........................................................................................................
ADRESSE.....................................................................................
PARTICIPERA à la JOURNEE :
 OUI

 NON

Journée gratuite maximun 20 stagiaires
 repas libre
Date :
Signature

