Décembre 2013

EgaliMois

Ce sont des ateliers de discussion pour développer son regard critique,
ses compétences d'intervention et sa capacité de résolution de
problématiques liées au genre. Une thématique est définie chaque mois,
éventuellement par cycle. Vos idées de thématiques et vos supports
sont les bienvenus. Un compte-rendu est transmis aux participant.e.s.
Destinés aux membres mais ouverts à tout public, avec la possibilité
d’adhérer sur place. En général le mardi soir après 18h.

Un séminaire annuel des membres

Il vise à se rencontrer, réfléchir autour de l’identité de l’association, le
sens de la démarche, les valeurs partagées. Il s’agit de mettre en
commun les besoins et les envies de contributions des personnes pour
faciliter la projection et l’intégration des membres dans la structure.
C’est une sorte de point d’étape convivial avec les membres entre deux
assemblées générales.

Des formations 	
  

Être membre EgaliGone,
pour quoi faire ?
Un logo
Des ailes pour que les
enfants investissent le
champ des possibles et
développent tous leurs
potentiels

A partir de janvier 2014, l’adhésion permet d’accéder à des séquences
de formations mises au point par d’autres membres, éventuellement
accolées aux réunions du conseil d’administration, à l’assemblée
générale ou au séminaire annuel.
Exemples de thèmes : comprendre les stéréotypes, animer un groupe,
savoir parler de l’association, analyser ses pratiques, piloter un projet,
organiser un événement…

ü Un institut, qui appuie
son action sur des
savoirs scientifiques,
ü Egali … té !,

Une AG festive avec séminaire associé
En janvier de chaque année, l’assemblée générale réunit tous les
membres pour voter le bilan de l’année écoulée, les orientations pour
l’année qui démarre et les changements dans la composition du conseil
d’administration. C’est un moment convivial essentiel pour la vie de
l’association. C’est aussi l’occasion de se rencontrer et de proposer aux
membres un séminaire pour se former.

Un nom

Un slogan

ü Gone pour une action
initiée en région
lyonnaise, où “gone”
signifie “enfant”.

Moins d’idées reçues sur les filles et les garcons, les
femmes et les hommes, ce sont des permissions en plus,
pour soi et pour les autres.
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ü La veille et le relais d’actualités
ü La dynamique d’un réseau
ü La diffusion des savoirs
ü Des actions de terrain
ü L’invention de pratiques & outils
ü La conception
d’interventions auprès de
différents publics
ü Des projets de recherche

A PPR
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END

…

ü Les savoirs-clés en éducation
et égalité
ü L’organisation d’un événement
ü Le pilotage d’un projet
ü L’intervention auprès de
publics variés
ü L’analyse des pratiques
ü Les fondamentaux de la
pédagogie
ü Les bases de la communication
et de l’animation
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des actions
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ü Points de vue et idées
ü Valeurs communes
ü Infos sur & restitutions
d’évènements
ü Compétences
ü Analyses et décryptages
ü Témoignages
ü Moments de convivialité
ü Pratiques et outils	
  

	
  

Par exemple : Publier des
actus genre et éducation sur
notre page facebook Représenter EgaliGone sur un
stand lors d’un salon -Faire
passer des questionnaires pour
une recherche…

Par exemple : Restituer un
événement auquel vous assistez
pour le partager sur le blog –
Raconter une scène « C’est pas
pour toi » - Nous faire part de vos
analyses de documents, clips,
films, émissions, images… - Tout
simplement venir aux EgaliMois

