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ÉDITO
	PROJET	RECONDUIT	!

Entre	mai	2021	et	mai	2022,	plus	de
1600	agents	et	agentes	de	la	police
nationale,	de	la	gendarmerie
nationale	et	de	polices	municipales
en	Île-de-France	ont	été	formé·es	à
l’accueil,	au	recueil	de	la	parole	et	à

l’orientation	des	femmes	victimes	de	violences
conjugales.	Ce	projet	pionnier,	financé	par	la
Région	Île-de-France	et	coordonné	par	le	Centre
Hubertine	Auclert,	est	aujourd’hui	reconduit.	En
quoi	son	impact	est-il	d’utilité	publique	?	Grâce	à	la
formation	de	chaque	professionnel·le	par	les
associations	de	terrain,	il	y	a	d’abord	une	prise	de
conscience	salutaire	:	les	violences	subies	par	les
femmes	ne	sont	plus	abstraites,	banales	ou	pire	–
facilement	remises	en	question.	Elles	sont
systémiques	et	elles	sont	graves.	Et	derrière
chaque	professionnel·le	formé·e,	il	y	a	l’espoir
parmi	le	plus	motivant	qui	soit	:	extraire	les
femmes	des	violences	et	leur	donner	la	possibilité
de	se	reconstruire.	Continuons	!

Marie-Pierre	Badré,
Présidente	du	Centre	Hubertine	Auclert
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	À	LA	LOUPE

	
APPEL	À	PROJET	
Projet	2023	de	formation	des
forces	de	sécurité	en	Île-de-France
Le	Centre	Hubertine	Auclert	renouvelle	son
projet	de	formation	des	forces	de	sécurité	en	Île-
de-France	à	l’accueil,	au	recueil	de	la	parole	et	à
l’orientation	des	femmes	victimes	de	violences
conjugales	avec	une	seconde	édition	sur	l’année
2023.	Les	associations	spécialisées	sont
invitées	à	déposer	leur	candidature	avant	le
21	février	2023.

PLUS	D'INFORMATIONS

	VIE	DU	CENTRE

Webinaire	«	Décrypter	et
	

«	Égalité	femmes-hommes

https://www.centre-hubertine-auclert.fr/article/appel-a-projet-2023-formation-des-forces-de-securite-en-ile-de-france-a-l-accueil-au-recueil
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prévenir	le	cybersexisme
chez	les	jeunes	»	-	8	février
2023

	
Dans	le	cadre
du	cycle	de
webinaires
d’éducation	à
l’égalité,	le
Centre

Hubertine	Auclert	propose
une	séance	consacrée	au
cybersexisme	chez	les
jeunes.	L’objectif	?
Comprendre	leurs	pratiques
numériques,	connaître	des
clés	pour	soutenir	les	élèves
victimes	de	cybersexisme	et
accompagner	les	jeunes	dans
leurs	usages	numériques.

PLUS	D'INFORMATIONS

dans	les	collectivités	:
libérons-nous	des	idées
reçues	»,	l'exposition

	
En	collaboration
avec	le	CIG
petite	couronne,
le	Centre
Hubertine
Auclert	publie

une	exposition	et	un	livret
pour	faire	face	aux	idées
reçues	en	matière	d’égalité
femmes-hommes	dans	les
collectivités.	Huit	idées
reçues	sur	l’égalité
professionnelle	sont
décryptées	et	déconstruites
grâce	à	des	chiffres-clés,	des
définitions	et	des	rappel	du
cadre	légal.

PLUS	D'INFORMATIONS

PÔLE	COLLECTIVITÉS
Le	Centre	Hubertine	Auclert	recrute	!

	Le	Centre	Hubertine	Auclert	recrute
un·e	chargé·e	de	mission	collectivités
locale	afin	d’animer	les	formations	et
séances	de	sensibilisation	auprès	des
agent·es	et	élu·es	de	collectivités	locales,	et
participer	à	la	création	et	à	la	diffusion
d’outils	à	leur	destination.

	RENDEZ-VOUS

	

8 Février
19h30

	
Le	prochain
Féministalk,	le
rendez-vous
mensuel	de
l’association	Osez	le
féminisme!	sera
consacré	à	la	lutte
contre	les
mutilations
génitales
féminines.	En
partenariat	avec
Excision	parlons-en
!,	cette	conférence
vise	à	sensibiliser
sur	la	pratique	de
l’excision,	ainsi	que
l’impact	de	cette
pratique	sur	les
filles	et	les	femmes.	

	
Inscriptions	ici.

	

11 Février
14h-17h30

	
L’association
Mnémosyne
organise	une
journée	d’étude
sur	l'histoire	et
l'actualité	de
l'avortement.	La
journée	s’organisera
autour	de	deux
tables-rondes	où	les
intervenant·es
dresseront	une
chronologie	de
l’histoire	de
l’avortement	et	se
pencheront	sur	le
film	Annie	Colère	de
Blandine	Lenoir	et	la
transmission	de
cette	histoire	et
l’accès	à	l’IVG
aujourd’hui.

	

16 Février
19h

	
Une	fois	par	mois
dans	une	ville	en
France,	l’association
Règles	élémentaires
propose	un	Apéro
Mens(tr)uel	afin
d’échanger	et
sensibiliser	sur	des
enjeux	liés	aux
règles.	Ce	mois-ci,
le	thème	portera
sur	le	milieu
associatif	et	la
précarité
menstruelle	:
comment	la
problématique	de	la
précarité
menstruelle	a	gagné
du	terrain	auprès
des	associations	et
comment	elles
œuvrent	pour
l'éradiquer.

LIRE	LA	SUITE

https://www.centre-hubertine-auclert.fr/article/webinaire-decrypter-et-prevenir-le-cybersexisme-chez-les-jeunes-8-fevrier-2023
https://www.centre-hubertine-auclert.fr/article/publication-de-l-exposition-egalite-femmes-hommes-dans-les-collectivites-liberons-nous-des
https://www.centre-hubertine-auclert.fr/emploi-stage/chargee-de-mission-collectivites-locales
http://www.helloasso.com/associations/osez-le-feminisme/evenements/feministalk-lutter-contre-les-mutilations-genitales-feminines
https://www.centre-hubertine-auclert.fr/emploi-stage/chargee-de-mission-collectivites-locales


	

LIEU
Cité	Audacieuse	-	9
Rue	de	Vaugirard,
75006	Paris

LIRE	LA	SUITE

	
Inscription
obligatoire	par	mail.

LIEU
Mouvement	français
pour	le	Planning
Familial,	4	square
Saint-Irénée,	75011
Paris

LIRE	LA	SUITE

	
Inscription	ici.

LIEU
Les	Amarres	-	4
Quai	d'Austerlitz,
75013	Paris

LIRE	LA	SUITE

	RESSOURCES

Étude	«	Télétravail	et	égalité
femmes-hommes	»	–	Centre
Hubertine	Auclert	

	
Cette	étude,
parue	en	mars
2022,	invite	à
anticiper	les
impacts	sur
les	situations

de	travail	des	femmes	et
des	hommes,	et	à	identifier
les	effets	de	leviers	pour
installer	l’égalité
professionnelle	et	renforcer
une	culture	de	l’égalité	dans
toutes	les	organisations.

LIRE	LA	SUITE

	
Campagne	de	lutte	contre	le
sexisme	–	HCE		

	
À	l’occasion	de
ses	10	ans	et	de
la	journée
nationale	de
lutte	contre	le
sexisme,	le	HCE

lance	une	campagne	de
sensibilisation	sur	le	sexisme
à	travers	un	spot	vidéo,	un
site	et	une	fiction	sonore	sur
le	continuum	des	violences.
Cette	campagne	accompagne
le	5e	rapport	annuel	sur
l’état	du	sexisme	du	HCE.

LIRE	LA	SUITE

Guide	«	Le	respect	des	droits
des	familles	et	futures
familles	LGBT+»	–	DILCRAH		

	
La	DILCRAH
publie	un	guide
pratique	pour
accompagner
les	parents	et
futurs	parents

LGBTQIA+	en	leur
permettant	de	connaître	leurs
droits,	de	les	faire	respecter
et	de	les	faire	valoir.	Il	est
destiné	en	premier	lieu	à	ces
familles,	mais	il	peut	aussi
être	utilisé	par	les
professionnel·les	qui	les
accompagnent.	

LIRE	LA	SUITE

	
Plateforme	contre	les
violences	sexistes	et	sexuelles
des	professionnel·les	de	la
culture	–	Groupe	Audiens

	
Cette
plateforme
internet

#LaCultureDitStop	contient
un	annuaire,	un	kit	média
et	des	ressources	pour	les
différents	professionnel·les
du	champs	de	la	culture.
Elle	est	associée	à	la	cellule
d’écoute	et	de	soutien	des
témoins	ou	victimes	de
violences	sexistes	et	sexuelles
dans	ce	secteur.

LIRE	LA	SUITE

	APPELS	À	PROJETS

https://www.facebook.com/events/722082355953326/?ref=newsfeed
mailto:contact@asso.mnemosyne.fr
https://www.centre-hubertine-auclert.fr/sites/default/files/documents/affiche_je_mnemosyne23.pdf
https://www.eventbrite.fr/e/billets-apero-menstruel-precarite-menstruelle-les-amarres-1602-523449480487
https://www.eventbrite.fr/e/billets-apero-menstruel-precarite-menstruelle-les-amarres-1602-523449480487
https://www.centre-hubertine-auclert.fr/article/publication-de-l-etude-teletravail-et-egalite-femmes-hommes-etat-des-lieux-enjeux-et
https://www.haut-conseil-egalite.gouv.fr/IMG/pdf/hce_-_rapport_annuel_2023_etat_du_sexisme_en_france.pdf
https://www.haut-conseil-egalite.gouv.fr/stereotypes-et-roles-sociaux/actualites/article/le-hce-fete-ses-10-ans-et-lance-sa-campagne-de-lutte-contre-le-sexisme
https://www.gouvernement.fr/sites/default/files/contenu/piece-jointe/2023/01/guide_lgbt_version_finale.pdf
https://www.violences-sexuelles-culture.org/fr/


Appels	à	projets	«	Recréer
ensemble	une	société	en-
viable	»	-	Fondation
Blancheporte

	
Objectifs	:	destiné	aux
associations	dirigées	par	des
femmes,	la	Fondation
soutient	les	projets	sur	la
transition	écologique
comme	leviers	de	solidarité
et	de	cohésion	sociale.	Les
thématiques	abordées
peuvent	être	l’écologie,
l’économie	circulaire,	la	mode
durable...	La	Fondation
accordera	des	financements
de	20	000€	maximum	par
projet.

	
Date	de	clôture	:	1er	mars
2023

LIRE	LA	SUITE

	
Appel	à	projets	«	Echo
Culture	Awards	»	–	Maison
Chaumet	

	
Objectifs	:	ce	prix	vise	à
soutenir	des	femmes	qui,
par	leur	action	sur	le
terrain,	s’engagent	à
transmettre	la	culture,	pour
qu’elle	circule	et	se	partage.
À	travers	les	projets	de	ces	«
passeuses	de	culture	»,	des
rencontres	se	créent,	des
gens	se	rassemblent,	des
dynamiques	se	profilent,
favorisant	la	curiosité	et
l’échange.

	
Date	de	clôture	:	10	mars
2023

LIRE	LA	SUITE

	BOURSE	D’EMPLOI	ÉGALITÉ	FEMMES-HOMMES

Adjoint·e	à	la	direction	–
CIDFF	de	Paris	

	
Sous	l’autorité	et	par
délégation	de	la	direction,	les
missions	confiées	visent	à	la
gestion	des	ressources
humaines	et	des	dossiers	du
personnel,	le	suivi	de	la
réglementation,	la
coordination	des	équipes	et
de	l’intendance	de
l’association,	l’évaluation	de
l’activité	et	du	développement
de	l’association,	ainsi	que	la
supervision	des	actions	et
outils	de	communications.

ORGANISATION	:	CIDFF	de
Paris

CONTRAT	:	CDI

DÉCOUVRIR	L'OFFRE

	
Stage	plaidoyer	et	de	la
communication	–	CIIVISE

	
En	appui	à	la	responsable	du
plaidoyer	et	de	la
communication,	le	ou	la
stagiaire	aura	pour	missions
la	préparation,	l’organisation
et	le	suivi	des	séances	de
travail	de	la	commission,	la
contribution	à	la	rédaction
des	rapports	et	avis	ainsi	qu’à
la	stratégie	de	communication
interne	et	externe,	et	le	suivi
des	auditions	de	victimes	et	la
rédaction	des	comptes
rendus.

ORGANISATION	:	CIIVISE

CONTRAT	:	stage

DÉCOUVRIR	L'OFFRE

RETROUVEZ	TOUTES	LES	OFFRES	D'EMPLOI	ET	DE	STAGE

	FORMATIONS

Formation	«	Sexisme	et
LGBTphobies	:	comprendre
les	mécanismes	pour	agir
auprès	des	jeunes	»	-	Centre

	
Formation	«	Planifier,
conduire,	évaluer	une
politique	locale	d’égalité
femmes-hommes	»	-	Centre

http://fondation.blancheporte.fr/appel-a-projets.php
https://www.chaumet.com/fr_fr/echo-culture-awards?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=FR_2023_01_ECHO&utm_id=ECHO&utm_content=campagne_newsletter
https://www.centre-hubertine-auclert.fr/emploi-stage/adjointe-a-la-direction
https://www.centre-hubertine-auclert.fr/emploi-stage/appui-a-la-responsable-du-plaidoyer-et-de-la-communication
http://www.centre-hubertine-auclert.fr/emplois-stages


Hubertine	Auclert

Objectifs	:	afin	d’outiller	les
professionnel·les	des
établissements	scolaires	du
second	degré,	cette	formation
permet	de	comprendre	les
mécanismes	du	sexisme	et
des	LGBTphobies,
d’identifier	et	déconstruire
les	stéréotypes	présents
dans	les	pratiques
professionnelles,	et	d’agir
pour	accompagner	au	mieux
les	élèves.

	
Dates	:	23	et	24	mars	2023

DÉCOUVRIR	LA	FORMATION

Hubertine	Auclert

Objectifs	:	destinée	aux
agent·es	et	élu·es	des
collectivités,	cette	formation
permet	de	s’outiller	sur	la
réalisation	d'un	diagnostic
des	inégalités	femmes-
hommes	sur	son	territoire,
de	maîtriser	l'élaboration
du	plan	d'action	sur
l'égalité	femmes-hommes
et	d'intégrer	des	outils	de
suivi	et	d'évaluation	à	sa
démarche.

	
Dates	:	6	et	7	avril	2023

DÉCOUVRIR	LA	FORMATION

	COMMUNIQUÉS

SI	LES	FEMMES	ÉTAIENT	PAYÉES	AUTANT	QUE	LES	HOMMES,	IL	Y	AURAIT	6
MILLIARDS	DE	PLUS	DANS	LES	CAISSES	DES	RETRAITES	!	//	PLANNING
FAMILIAL

UNE	CAMPAGNE	DE	SENSIBILISATION	INTERDITE	AUX	FEMMES	POUR
DÉNONCER	LEUR	ABSENCE	DANS	LES	MÉTIERS	DU	NUMÉRIQUE	//	SOCIAL
BUILDERS

	

	RESTONS
EN	CONTACT

Nous	suivre 	 	 	 	 +33	(0)1	84	74	13	80
contact@hubertine.fr

CENTRE	HUBERTINE	AUCLERT	-	2	RUE	SIMONE	VEIL	-	93400	SAINT-OUEN-
SUR-SEINE WWW.HUBERTINE.FR

Si	vous	ne	souhaitez	plus	recevoir	de	messages	de	la	part	du	Centre	Hubertine	Auclert,	cliquez	ici.

https://www.centre-hubertine-auclert.fr/article/formation-sexisme-et-lgbtphobies-comprendre-les-mecanismes-pour-agir-aupres-des-jeunes-23-et
https://www.centre-hubertine-auclert.fr/article/formation-planifier-conduire-evaluer-une-politique-locale-d-egalite-femmes-hommes-6-et-7
https://www.centre-hubertine-auclert.fr/sites/default/files/documents/pour_le_planning_familial_la_reforme_des_retraites_c_est_non_.02.pdf
https://socialbuilder.org/wp-content/uploads/2023/01/CP-Social-Builder-lance-FeminisonsLaTech-30.01.2023.pdf
http://twitter.com/@CentreHubertine
http://www.facebook.com/pages/Centre-Hubertine-Auclert/172467142773374
https://www.youtube.com/user/HubertineAuclert
https://www.instagram.com/centrehubertineauclert
https://www.centre-hubertine-auclert.fr/rss.xml
mailto:contact@hubertine.fr
https://www.hubertine.fr/
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