Mission à pourvoir
Volontariat - Mission service civique proposée rentrée 2015
Thématiques :
Mémoire et citoyenneté
Mots clés :
Education, Egalite filles-garcons
Organisme :
L'institut EgaliGone
Organisme d'accueil: L'institut EgaliGone
Lieu :
Rhône, Rhône-Alpes
Téléphone :
06 79 56 36 13
Adresse (siège) : 46 rue de la batterie 69500 BRON
Site :
http://egaligone.org
Date de début :
01 sept. 2015
Durée :
9 mois
Durée hebdomadaire : 24 heures
Nombre de postes proposés : 1

Développer des actions éducatives sur le thème de
l'égalité femmes-hommes
Activité de la structure
Parce que les stéréotypes assimilés par un enfant conditionnent son avenir, l’objectif
d’EgaliGone est de promouvoir le développement de l’autonomie, de la confiance, des
envies et des potentiels des enfants quel que soit leur sexe. Fondé en 2010 à Bron, ce
projet associatif, émancipateur et citoyen, a été initié pour développer depuis la région
lyonnaise, d'abord autour de Lyon puis progressivement dans la région Rhône Alpes puis
sur le territoire national, une culture de l’égalité entre filles et garçons dès le plus
jeune âge et notamment au sein des structures et établissements d’accueil enfance et
jeunesse.
EgaliGone construit et partage des outils, des ressources et des méthodes pour le
développement égalitaire des filles et des garçons et intervient sur le terrain en
accompagnement d'actions ou de projets égalité filles-garçons.

Type de mission
-Développer des actions pour lutter contre l'intolérance et les stéréotypes (dont actions
de communication, promotion d'outils, contribution à l'organisation d'événements)
-Accompagner des structures éducatives dans le cadre d'actions pour l'égalité ou
intervenir ponctuellement auprès d'elles (ex. : animation d'ateliers)
-Mener des actions de médiation entre nos différents publics afin de fédérer et de
diffuser les pratiques éducatives égalitaires (ex. : recensement et partage de pratiques,
recueil de témoignages).
Le lieu de travail est Lyon 7ème, 10 bis rue Jangot, métro saxe-gambetta.

