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Comment lire le livret?
Ce picto est une
invitation à se
questio nner,
relever les disparités, en
prendre consci ence.

u n p eu
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Ce picto propose des
pistes d'action,
certaines qui nous
semblent incontournables,
et d'autres
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La mixité est, ici, le fait de ne pas séparer filles et garçons dans les espaces et
dans les pratiques.
Le sexe renvoie aux caractéristiques biologiques et physiologiques sur la
base desquelles on différencie hommes et femmes.
Le genre correspond à l'ensemble des rôles sociaux, comportements, traits de
caractère qui sont attribués aux catégories homme et femme. Une activité
genrée est une activité qui est, socialement, davantage attribuée à un genre.
Les stéréotypes sont des opinions (positives ou négatives) sur un groupe ou
un type d’individu, qui résultent d’une idée préconçue mais largement
admise. Un stéréotype sexiste attribue à une personne des caractéristiques
en fonction de son sexe.
Une personne trans est une personne qui à sa naissance, a été identifiée
comme fille ou garçon, alors que ce genre ne correspond pas à son identité
réelle. La transphobie correspond au rejet, aux discriminations et violences
contre des personnes trans.

ch e
M ix ic a m p : la d é m ar
Pourquoi?

Les éclés sont mixtes depuis 1964. Si la mixité permet de se connaitre,
de faire des choses ensemble et de remettre en cause des préjugés, elle
ne garantit pas, à elle seule, l’égalité et la liberté de chacun•e.
Stéréotypes, paroles et comportements sexistes ont encore la vie dure,
et parfois, nous les reproduisons sans en avoir conscience. Faire
progresser l’égalité et permettre à chacun•e de s’épanouir librement
sans se heurter à des clichés vieillots, c’est l’enjeu… Pour avancer sur le
chemin de l’émancipation, posons-nous des questions sur les rapports de
genre et les questions de sexualités aux éclés !

Le label Mixicamp

Ce livret propose des questions à se poser, et quelques pistes (non
limitatives) pour agir.
L’objectif n’est pas de construire un camp dont le projet pédagogique
est centré sur l’égalité des genres, mais bien d’intégrer cette réflexion
pédagogique dans n’importe quel projet.
Pense à l’écologie : ce n’est pas parce que tu as un projet interculturel
que tu vas mettre de côté tes réflexes et efforts éco-citoyens. Mixicamp,
c’est pareil !
Si tu t’inscris dans cette démarche, n’hésite pas à
mettre le logo sur ton projet, tes affichages, etc. Pas
besoin d’une autorisation : c’est toi qui sais si ces
questionnements font partie de la réflexion
pédagogique de ton équipe.

Ce n’est que pour les camps ?

Bien sûr que non ! Les réflexions et pistes de ce
livret sont valables pour toutes les activités de l’association : stages de
formation, rassemblements, fonctionnement de notre vie associative…
Par exemple quand on dit « équipe de responsables », les
questionnements s’appliquent à une équipe de formateur•rices, ou une
équipe régionale, voire au comité directeur !
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dit
Ce qu e l' o n dit - ce qu e ça
Le langag e contri bue à façonn er nos représ entati ons du mond e. Agir sur
le langag e c’est donc aussi agir sur la réalité .

Pr opos, blagues, In su ltes
Les propos sexistes, homophobes, ou transphobes sont des paroles qui

renforcent des stéréotypes ou des mots insultants qui ne visent pas une
personne en particulier. Par ex : « c’est un truc de pédé » ; « Laura et
Marine sont pas encore revenues de la douche ; en même temps c’est
normal c’est des filles ».
r les
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[Activité : le mur des insultes]

la
L’obje ctif, c’est de réagir. Réagir, c’est sortir le propo s dedes
sur
banali té, offrir un miroir qui appell e la réflexion
phrase s et représ entati ons réflexes. Releve r un propo s par une
mimiq ue, une blague qui exagè re le propo s, un « tu es sûr• e ? ».
Les insultes sont des paroles dégradantes ou offensantes qui visent
une personne spécifiquement (qu’elle soit présente ou pas). Par ex:
traiter Lucas de « pédé » ; Marina de « pute ».

Les insultes inter-p ersonn elles doiven t faire partie des interd its
explic ites des règles de vie, et leur caractère sexiste, homo phobe
transp hobe en augme nte la gravité. Il faut a minima les recadrer, ou
et
si besoin, les sanctionner.

Pr éno m ,

Pro nom et ge nr e

Les pré nom s et pro nom s (il, elle
t gen rés en fran çai s. Pou r pre ndre
en com pte notam me nt la situ atio) nson
des
il est imp ortant de res pec ter et faire person nes trans ou non -bin aire s,
de pro noms qu' ils ou elle s peu ven t expres pec ter les cho ix de pré noms et
rim er.
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À savoir : il n'y a pas d'obligation d'utiliser le prénom inscrit à l'état
civil d'une personne si celle-ci préfère un prénom d'usage.

filles

et

g arço n s

dans

la langue

La langu e française accord e aujourd’hui une place
domin ante au genre mascu lin, consid éré comm e
neutre . Cela n’a pas toujou rs été le cas, et depui s les
année s 1980, des mouvements officie ls ou militants
travai llent à rendre davantage visibles les femmes
dans nos parole s et nos écrits.
Cela peut prend re plusie urs forme s, puisqu 'on peut
utilise r :
aire urs de France » ;
les deu x gen res : « les écl aire use s et écl
des mots non-g enrés quand c’est possib le : « les enfan ts »,
« les respon sables », « les stagiaires » ;
des forme s inclus ives : « les lutin • e • s » ou « les directeurice s ».

=!

On peut aussi être vigilant• e au vocabulaire genré : « venez les gars »,
« allez les filles » – qui ramène les groupes à leur sexe même quand
cela n’est pas pertinent dans la situation qui se joue.
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Sexualités

dan s nos

par oles

lle » est
Un des aspects de ce que l’on appell e la « norme hétéro sexue
tout le
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mond e était hétéro sexue
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Faire existe r dans notre langage la possib ilité de l’homdiffére
ntes
bisexualité est donc important pour « normaliser » les
orientations sexue lles et amoureuses.
Être vigilant•e à ne pas présumer de l’hétérosexualité des
personnes. On peut dire systématiquement « ton copain ou ta
copine », « ton amoureux ou ton amoureuse », « ton ou ta
partenaire » …
Ave c les enf ants notam me nt,
rir cette dou ble pos sib ilité
peu t am ene r à des com me ntaouv
ires
atif s ou interrogatifs :
c’es t alo rs l’oc cas ion d’éc han ger surnég
ce suj et !
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E n équ ip e

de res pon sables,
de groupe ,
de for mation ...

Si l'équipe reproduit parfois des schémas ou des déséquilibres genrés,
c'est aussi le premier levier pour agir. Voici trois points d'attention :

la

de l'équipe
et la prise de r es po n sabilités

co m positi on

quelle est la répartition F/H sur les unités ? qui est
e,
respon sable matos ou assistant•e sanitaire ? dans le groupde
llation
l'insta
qui s'occu pe des aides CAF et qui fait
l'électricité sur le pré-camp ?
Incite r et accom pagne r les person nes à prendre des
responsabilités à l’intérieur de l’équip e selon des
schém as non genré s.
Mettre en place une démarche de progre ssion personnelle , qui
accom pagne les respon sables à explorer des terrain s sur lesque
ls
ils•elle s n’ont pas l’habitude d’agir (dével oppem ent des
compé tences , choix des thématiques d’appro BAFA.. .).

Pour aller

loin

Choisir un système de responsabilité tournante dans l’équipe,
pour s’approprier des compétences sur plusieurs fonctions et
éviter une spécialisation figée.

Faire un travai l actif pour favoriser la divers ité dans l'équip e.
Par ex: se mettre en contac t avec une asso LGBT à la fac pour
réfléc hir à l'accu eil des enfan ts et respon sables LGBT dans le
group e .
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e, voi r com me nt concilier la
S'il y a des parents dan s l'éq uipivit
et le fait de s’oc cup er
partici pation aux réu nio ns/act és
des enf ants.
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Se dire explic iteme nt que l'on sera vigilan t• e • s à nos depropre
,
genre
tés
attitu des / propo s sexistes, que l'on respec tera les identi
tour
un
(faire
sujet.
et perme ttra aux person nes de s'exprimer à ce
des préno ms et des prono ms).
Organ iser des temps de régulation de la vie d’équipe :
tour de ressen ti, temps d’expression sur des sujets qui
nous sont diffici les.
matiq ues
Débrie fer ensemble quand on identi fie des situations problé
c une
qu’ave
pleure
(ex : une réacti on différe nte avec un garçon qui
sables
respon
les
que
fille qui pleure ; des garçon s qui n'écou tent
homm es; ...) et échan ger sur comm ent on pourrait agir pour la suite.
Être vigilan t• e • s aux temps de parole dans l'équip e, aux
interruption s. Comp tabilis er une fois peut perme ttre de rendre
visible des disparités {outil : https: //noup h.net/observatoire }

le

pos itio n n e

m e nt dans la vie du camp

es
qui anime quoi ? aux homm es la collec te du bois et aux femm
à
ler
rappe
de
l'histo ire avant de dormi r ? qui assum e le rôle
l’ordre ? de conso ler ?
S'encourager à participer aux temps informels du genre opposé au
sien (ex : en tant que responsable femme, aller faire un tour dans la
partie de foot), à se former sur des domaines nouveaux.

se che z les enfants. ex : une
Etre atte nti f • ve à ce qu' on val, ori
garçon qui a pri s soi n d’u n
fill e sur un asp ect tec hni que un
ten dan ce à val oris er une fill e
autre enf ant. Attention , on a plu sl’in
verse.
qui fait « un tru c de garçon » que
m is si on
To urne r su r la ra
dé cid er, si on m èn e un e ac
el er
de re cadrer et mpp
co nn otatio n ge nrée , qu’au tivité à
en
t
à l'o rd re , no tam en
un • e re sp o de l'autre m oi ns
ge nre
co ns ei l.
parti cip e.
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Le

c a dr e

qu e l'o n pose

en ca mp,
en fo rm ati on ...

Règles de vie, organisation du lieu, de la vie quotidienne, des conseils,...
le cadre que l'on pose n'est jamais neutre. Voilà des points d'attention
pour en faire un outil d'égalité.

quelle répartition des rôles dans les équip ages? est-ce que filles
et garçon s occup ent des endro its différe nts du camp? existe -t-il
des moqu eries récurrentes envers des enfan ts?

une zone de s écu r ité et un espace de
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Dire explic iteme nt aux enfan ts que les responsables sont là
si
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ement
de situation de mal-être, de harcèl
cela peut paraitre éviden t.
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Les outils de progression personnelle encouragent chacun • e
à acquérir des compétences variées, sans se cantonner à des
domaines "de filles, de garçons"
Quand les com pétenc es son t
rée s, pro pos er de les transm ettre
aux person nes de l'au tre gengen
re
per
me t de les val oris er et de les
diff use r. Seu les les fill es son t sec rét
notes? Pro pos er qu' elle s exp liqu ent comaire s et savent pre ndre des
me nt à des garçon s.

Pour aller

loin

déb ut de séjo ur ses bes oins
Perme ttre à chacun • e d' exp rimer en
vis -à-vis du gro upe .
tatio n}
{Acti vité : blaso n de prés en
Propo ser de se construire un person nage de camp, pour
explorer ses identi tés, y compris de genre .
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l’o rganisatio n Lo g istiqu e et spatiale

du camp

Réfléchir à l'organis ation des couchages sans présume r de
l’hétéros exualité ou de l’identité de genre des personn es {fiche de
réflexion sur la mixité des couchag es}
Pré vo ir un esp ace colelec tif
la
agréable , qu i fac ilit i se
qu
x
leu
cel
de
ren con tre
cotoie nt pe u sur le cam p.

Prévoi r de s es pace
ntimité
pe rs onne lle po ur l’hsygd’i
ièn
ch an ge r : par ex am én e et se
m oi ns 1 do uc he in di vi du ag er au
ell e.

Pre ndre en com pte les bes oins san res
spé cifique s. ex: tam pon s et
serviettes dan s l’in firm erie ; pou belitai
les
dan
s les wc ; voi re poi nt d'eau
pou r les cou pes me nstrue lles .

le partage de s

tâch es et des r es po n sabilités

Les outils habituels des éclés (rôles dans les équipage s, grilles ou roues de
service, ...) sont tout à fait mobilisables, en étant vigilant• e à leur
applicati on réelle et aux situation s genrées. Par ex, on peut:

ts les
Avant le choix des rôles dans les équip ages, définir avec les enfan
rôles
des
sortir
critères pour les répartir (est-ce que l'on veut
? ou
rôle
ce
sur
rience
stéréo typés ? ou prend re en compte l’expé
e?)
•
n
chacu
prend re en compte l'envie de progre ssion de
Après quelqu es jours, organ iser une discus sion entre les
jeunes sur l’équité dans « qui fait quoi » sur les servic es, pour
revenir sur l’expé rience des premiers jours et réajus ter si
besoin.
Faire attention aux tâches invisibles qui sont souve nt prises en
charge par les même s. par ex: après quelqu es jours, les lister et les
redisp atcher dans les servic es existants, ou créer un nouve au
servic e
fill es et garçon s s’organ isen tt
Perme ttre ponctuelle me nt quee pou
mo ntrer que tou s • tes son
entre personnes du mê me sexpre ndrre plaisir.
cap abl es de faire et peu ven t y
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si on ne se sent pas bien, est-il réellement possible d'en parler? de
soulever un vrai problème en conseil? qui occupe l'espace sonore
lors des repas? est-ce que tout le monde s'exprime durant les
conseils?
èg ren t les
de s règles de vie qu i intna
tio ns de
Co ns truire , avec le gro upxe,sté
mi
cri
dis
es et
typ
réo
au
es
lié
ns
tio
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pré oc cu
ge nre .
Mettre en place un cadre pour exprimer son vécu de camp et soulever
le cas échéant des problèmes : cela peut être un tour de ressenti en
conseil, des échanges en petits groupes, une activité comme {la carte
sensible}.
oin s est, spo ntaném ent, plu s
Exp rim er ses res sen tis et sesquibesont
rarem ent app ris à le faire.
com pliq ué pou r les garçon s réfl ech ir et d'éc rire sur un pos t-it
Pou r le fac iliter : pro pos er de Dixit pou r illu stre r, pro pos er des
avant, uti lise r des cartes de ...
déb uts de phrase à com plé ter,

Tenir des conse ils réguliers, y être vigilan t• e à
l’organ isation de la prise de parole .
xp ri m er
on de arri ve à s'ere
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.
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et à parl er du fo nd
t d' utilis er de s
prép arer et so uveen du jo ur, expres si on
Par ex: ordr ts m ou vants, su pp orts en
co rp orel le , dé ba
de ss in s.. .
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La toile d’araig née : on
dérou le une pelote de
ficelle
qui
passe
succes sivem ent à chaqu e
person ne qui parle, et
perme t progre ssivem ent de
voir qui a parlé plusie urs
fois et qui n’a jamais parlé.

Dévelo pper l’estime de soi des jeunes , comm e un moyen de
lutter contre les stéréo types et les violen ces ?
Pour en savoir plus : {lire la fiche des union istes}

la relation avec les

par e nts

à qui dit-on que tel enfant s'est fait mal ? qui se propose pour
faire les courses du week-end ou laver les torchons? est-ce que les
parents savent que l'on veut éviter les stéréotypes dans les
activités?

aux mè res pou r don ner des
S'adres ser aux pères comme en
and er.
inf orm atio ns sur les enf ants ou dem
Solliciter tous les parents pour les différents coups de main :
coudre les foulards n'est pas réservé aux mères, et réparer les
tripattes aux pères. On peut même proposer d'en faire des temps
d'apprentissage.
portan ce de l'ég alité des gen res
Exp lici ter aup rès des parents l'impro
jet pédago gique . Mê me si ce
aux EED F, notam me nt dan s le de l'éq
uip e, on peu t ins crire une
n'e st pas un obj ectif spé cifi que aill eurs vig ilan te aux que stio ns
sim ple phrase "l'é qui pe sera par garçon s et à évi ter les pro pos
d'ég alité entre les fill es et les
hom oph obe s pen dan t le cam p"

Ne pas suppo ser que toutes les famill es sont hétéro sexue lles quand
on discute avec un • e paren t; souten ir si besoin la place
des
familles homo parentales dans le group e

quelques chiffres aux EEDF (adhésions 2016)
Les enfants sur les group es:
39% de filles au total
et selon la branc he

lo uvette s
35 % de lu tin es - 36 %43de
d'ain ée s
%
39 % d'é claire us es -

Les responsables d'animation et directeur.ric es
52% de femm es et 48% d'hom mes
sur la branc he lutin• e•s, 70% des respon sables sont des femm es.
sur la branc he éclé•e •s, 60% sont des homm es.
XI

Le

co nte n u

de nos

acti vités

en cam p,
en for mation ...

S'il est bien sûr intéressant de proposer des temps spécifiques sur
l'égalité, la première étape est d'être attentif•ve à ne pas reproduire des
stéréotypes dans les activités habituelles, et à proposer des contenus
dans lesquels tout le monde peut trouver sa place.

xque lle s to us • te s
au
tés
ivi
de s act
var iées
pe uvent part ic i p e r
ses
Propo ser des activités qui perme ttent à chacu n•e d’exprimer ues,
physiq
és
activit
:
lles
nouve
de
capac ités et d’en dévelo pper
d’expression artisti que, corpo relle, d’adre sse, de patien ce, de
repérage,...
s au x
l’acc ès de s fi llent
er
lit
ci
fa
à
t
en
O n pe ns e so uvlin es , l’i nverse es t m oi ns fréq ue .
ac ti vi té s m as cu

on des
Réfléc hir à la compo sition des équip es de jeu en foncti
..
uliers.
partic
s
critère
des
avec
sort,
au
objectifs: libres, tirées
is d’é duc atio n ne son t pas de
Pre ndre en com pte que les bia
la mê me nature pou r fill es et garçon s
m oi ns éd uq ué es à
avoi r
co nf ian ce en ell es , à s’a
ffi
rm
à pren dre de s ris qu es , à es er,
m êm e si ell es ne so ntsaye r
pas
sû re s, ...

prim er
m oi ns éd uq ué s à (auextre
m en t
leu rs ém otio ns
e et
lir
à
qu e par la co lère), s au tre s, à
co m pren dre ce lle de tre s, ...
faire atte ntio n au x au

Sur des activités que certai n•e•s maîtri sent déjà (ex: une
),
réfléc hir à comm ent faciliter l’entré e pour les « novice ssioule
»
:
réappre ndre les bases, faire évolue r les règles , trame r le jeu, etc. Etre
vigilan t• e à ce qu'un group e n'accapare pas le jeu.
XII

un

im ag in a ir e qui

évite ou

qu estio nn e

le s s té ré o typ

es

la
Dans nos trame s, est-on victim e du syndrome de ue
éristiq
caract
seule
la
dont
nage
person
schtro umph ette (un
d'être LA fille dans un mond e de garçon s) ? Incarn e-t-on eles?
person nages fémin ins et mascu lins de maniè re cliché
Quelle s sont les qualités valori sées dans l'histo ire ?
Être vigilant• e aux trames basées sur des films/livres connus, parfois
très stéréotypés, et qui rendent difficile d'imaginer des variations
par rapport à l'original (que le héros devienne une héroine, ou soit
amoureux d'un garçon par ex).

Créer des rôles de filles complexes (genti lles, méchantes,
rusées , stupid es...) et des relatio ns entre les person nages
fémin ins qui ne passen t pas toujou rs par les homm es (la
femm e, la sœur, la mère de...).
Intégrer la possib ilité de personnages homo sexue ls, sans
faire
forcém ent un éléme nt de l'intrig ue. Ex : une des louves de laenmeute
a une copine , mais ce n’est pas un «prob lème» , ça fait partie du
contexte.
Être vigilan t• e aussi aux histoires/co ntes que l’on lit : reteni des
histoi res non sexistes, ou varier le genre du person nager par
rappo rt à l’origi nal, ou…

Pour aller

loin

Créer des personnages sans
genre défini, ou avec un
genre qui varie au fil de
l’histo ire

En tant que respon sable,
incarn er des person nages du
genre oppos é au sien, sans
cliché ou caricature.

Propo ser de ré-écrire ensemble les parole s d'une
chans on que l'on aime, mais qui sont sexistes,
homo phobe s ou bien dans lesque lles on ne parle
jamais des femm es.
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le contexte de s activités qui ont

enrée
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n
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co n not

De nomb reuses activités sont, hélas, conno tée "fille" ou
"garço n". Pour incite r chacu n • e à y partic iper et à élargi r son
horizo n, on peut:
être vigilan t• e aux lieux propo sés pour les activités et les"
temps libres. Il est fréque nt de voir les activités "masc ulines
occup er l'espac e central, et donc relégu er les autres dans les
petits coins.
Faire attention à qui anime quelle activité et à comment on la
présente : l’attitu de des respon sables est primo rdiale
l'adhé sion des enfan ts. Si les homm es donne nt l’impressionpour
dédaig ner l’activité bracel et, ça n’enco uragera pas les garçon s à de
se
dire qu’ils y ont leur place

questionner les affirmations du type "c'est un jeu de
garçon ", "c'est un truc de fille"
cre de
s'interroger sur ce à quoi, en tant que respon sable, on consafeutre
s,
des
et,
bracel
à
fil
l'argent sur le camp : pour des ballon s, du
du papier coloré , des outils ?

es ?
et les te m p s li b r
Ils peuve nt être des mome nts où les enfan ts reprod uisent des activités
et équip es genré es. Mais un temps libre, c'est un temps d'auto
nomie ,
qui leur appartient.
Plutôt que d'inte rvenir / empêc her, on peut :
réfléc hir la posture des respon sables pendant ces temps .
en discuter après avec les enfan ts, en temps spi ou en
conse il : ils et elles ont remarqué quelqu e chose ? pour
quelle s raison s s'organiser comm e ça? est-ce que cela va
à tout le mond e?
XIV

mener des activités s p éc i f i qu es sur les
questions de genre et de sexualités
et sexualités"
Propo ser une activité spécif ique sur les thématiques "genrequesti
ons dans
ces
é
intégr
déjà
a
l'on
e
lorsqu
est un plus, qui a un sens
l'organ isation de son camp. L'intérêt est alors d'y associ er une
discus sion/temps spi sur ce sujet avec les enfan ts.
és qui soi ent des activités
cho isir ou imagin er des activit
pas que lqu e cho se qui
éclées (jeu , mé tho des active s...) , et non
res sem ble à une leç on.
•e•s:
u tre s é c lé
'a
d
r
a
p
s
té e
ité s in ve n
iv
t
c
a
s
e
u
{les Gol em s}, ave c des lutin • e • s
q u e lq
{l'Atelier corpo-réel}, avec des aîné • e • s
les activités du {kit péd ago giq ue Alte r-ég
aux}
D'autres associations
de scoutisme ou
d'éducation populaire
ont fait des supports
de qualité, qui
comprennent des
idées de jeux ou
d'activités

Les

a n n exes

agir pour
ki t "Non m ais
l'égalité
gui de d'o uti ls sur ge nre!"
Les Francas
SG DF
la mixité
EEU DF

Pour ne pas être trop dense, ce livret renvoie à
des {docs annexes}, disponibles en cliquant cidessous; ou sur
https://galilee.eedf.fr/wp/genre-et-sexualites/

Activités : {le mur des insultes}-----{blason de présentation}-----{la carte
sensible}-----{les golems}-----{atelier corpo-réel}-----{kit Alter-égaux}
s}-----{enf ants et jeun es
Rep ères et réfle xions: {mixité des couc hage
tion s aux autres}----rela
et
soi
de
e
tran s aux éclé s]------{EE UDF : estim
{être coéd ucateur aux éclé s}
XV

r, au se in de
su ré de tr ou ve
as
t
es
es
br
em
s m
« C hacu n de se
si o n .»
EE DF
t et co m pr éh en
ec
Proj et éd uc atif de s
sp
re
,
n
o
ti
ia
l'A ssoc

son t tro p exc lus ive -

relation s am oureus es
« Dans un mo nde où les
elle s son t un fac teu r
s aux risq ues , il fau t réaffirme r qu’

me nt liée
.
d’ép ano uis sem ent de l’in dividupas
fem me s et aux hom me s les
Dan s un mo nde qui n’o ffre d’ép aux
ano uis sem ent, les EED F affi rm ent
la
mê me s chance s de réu ssite et le éga
lité […] ce com bat pas se par de
leu r com bat pou r une véritab pré jug
me
for
te
tou
tre
con
és et
lutte con tre les clic hés et les
L'en gag eme nt des EED F
dis crim ination sexiste »

« no us vo ulons re dire que les jeu
bise xuels et trans ge nres ont to ne s et adulte s ho mo se xuels,
ute leur plac e dans la so cié té
et dans no tre as so ciatio n.»
Com mu niq ué des EE DF du 17 ma

i 2017

Qui a fait ce livret ?

Le groupe "Genre et sexualités" des Éclaireuses Éclaireurs de France

Ont participé à ce travail : Rémi Salvador, Gabrielle Parisot , Morgan Ferrant, Adèle
Floquet, Florence Birée, Fanny Oliveros, Maud Réveillé.
Les relecteur•rices: Clément, Margaux, Lise, Mathieu, Bertrand, Kim, Fabienne, Laura
••version achevée en mai 2018
Comment nous contacter ?
Le plus simple, c'est par mail à genre_sexualites@galilee.eedf.fr
Faire partie du réseau
Si tu as envie d’échanger sur tes pratiques, d’interroger d’autres personnes, d’être tenu•e
au courant de l’avancée de nos travaux, n'hésite pas à nous contacter!
Former, sensibiliser
On propose de venir en région, sur ton tremplin ou ton week-end respo, pour échanger sur
ces sujets directement avec les responsables : ça t’intéresse ? envoie un mail!

Ce livret est disponible selon les termes de
la licence Creative Commons - Attribution Partage et librement modifiable, selon les
mêmes conditions. Les fichiers Scribus pour
le modifier sont disponibles auprès du
groupe de travail.

La diffusion de ce travail a reçu le soutien de la
Délégation régionale aux droits des femmes et à
l'égalité de la Préfecture d'Occitanie
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