Promouvoir l’égalité entre les femmes
et les hommes

Le CIDFF du Morbihan est une associa on, qui fait par e d’un réseau
de 114 CIDFF répar s dans toute la France et exerçant une mission
d’intérêt général conﬁée par l’Etat.
Notre associa on a pour missions :
D’informer sur les probléma ques juridiques de la vie quo dienne

Dirigeants d’établissements scolaires,
professeur-es,
inﬁrmier-ères scolaires…

De promouvoir l’égalité et l’autonomie des femmes dans les
champs professionnel et économique

Égalité
Fille / Garçon

D’accueillir et d’accompagner les femmes vic mes de violences
De sensibiliser et d’informer sur les probléma ques liées à la vie
aﬀec ve et sexuelle et à l’égalité entre les ﬁlles et les garçons, les
femmes et les hommes de manière générale.
Pour plus d’informa on n’hésitez pas à nous contacter :

CONTACT : secrétariat du CIDFF
9 avenue Jean-Marie Bécel-56000 Vannes
02 97 63 52 36
secretariat.cidﬀ56@gmail.fr
Presta ons payantes : nous consulter

En classe, dans la
cour, sur les réseaux
sociaux, au self…

Harcèlement,
agressions

Moqueries,
préjugés,
stéréotypes

Les rela7ons ﬁlles
garçons vous
ques7onnent

Vous pensez
qu’il faut
agir…

Insultes
violences

La ques on du respect entre ﬁlles et garçons, de l’égalité
entre les sexes, est à la base même d’une société poursuivant les objec fs de liberté, de fraternité/sororité et de citoyenneté.

Interven ons d’1h30 à 2h dans une classe,
menées par une juriste, précédées d’un
temps éventuel de prépara on avec les
enseignant-es.

Nous le savons, les inégalités perdurent entre les femmes
et les hommes, alimentées par des stéréotypes et des
croyances fortement ancrés dans nos mentalités et nos
pra ques.

Nous intervenons de manière par cipa ve
avec des supports ludiques perme<ant les
échanges et les débats

Ces inégalités et ces stéréotypes, la plupart des hommes,
comme des femmes, les ont intégrés comme « allant
de soi », comme naturels. Ils peuvent se laisser par
conséquent enfermer dans des rôles (forts/faibles)
pouvant jus ﬁer (du point de vue des deux sexes) des
comportements dominants, voire violents, comme le
harcèlement (qui concerne 10 à 15% des collégiens),
notamment à travers les
réseaux sociaux.
Dans l’objec f de répondre à une
obliga on légale*, le CIDFF du
Morbihan intervient dans le
cadre de l’agrément na onal
existant entre le réseau des CIDFF
et l’Educa on Na onale.
* ar cle L312-17-1 du Code de l’éduca on

NOS PROPOSITIONS :
- Sensibiliser les élèves aux stéréotypes sexués et leur perme<re
de repérer l'impact de ces derniers au quo dien, notamment dans
les rela ons ﬁlles/ garçon.
- Amener les élèves à entreprendre une réﬂexion sur leurs propres
représenta ons, et surtout de prévenir les violences entre ﬁlles et
garçons fondées sur l'appartenance à leur sexe.
- Déﬁnir le harcèlement à l'école qui revêt diﬀérentes formes,
en faisant également un focus sur le cyber-harcèlement.
- Faire prendre conscience aux élèves des conséquences que
peut avoir le harcèlement sur la vic me, quelle aDtude adopter si un élève est témoin ou vic me de harcèlement.
- Associer à la réﬂexion les adultes qui entourent ces enfants

