FEMMES ET HOMMES EN SITUATION DE
PAUVRETE : PRENDRE EN COMPTE LE GENRE
DANS LES PARCOURS D’EXCLUSION
Données quantitatives et qualitatives, politiques
publiques et initiatives sociales

Comprendre comment le genre structure les
expériences sociales, se croisant avec les
inégalités sociales.
DUREE :

Découvrir des initiatives prenant en compte le
genre dans la lutte contre l’exclusion et la
précarité.

3H

Formation à
distance

PRIX : 80€ TTC /participant -e

Mininum 10 participants
PUBLIC :
Fonctionnaires, agents contractuels des collectivités locales, des organismes
parapublics, élus, professionnels, bénévoles associatifs
Professionnels, bénévoles en lien avec des personnes en situation de grande
précarité et/ou développant des projets spécifiques ciblant ces publics

PROGRAMME

PREREQUIS : Aucun prérequis

Ce webinaire a pour objectif d’apporter une meilleure
compréhension du genre, en tant que fonctionnement
social qui produit des identités féminines et masculines,
des assignations et des parcours de vie différents, qui
s’entrecroisent avec les inégalités sociales.
Très fréquemment, les situations des hommes et des
femmes en précarité recouvrent à la fois des éléments
communs de contexte, et des éléments spécifiques liés
au genre (souvent mal connus et invisibilisés) : c’est le
cas des femmes en situation de sans-abrisme, des
femmes NEET, des femmes victimes de violences
sexistes, …
Notre approche propose d’abord d’explorer les sources
statistiques et qualitatives disponibles, en mettant en
évidence leurs apports et leurs points aveugles. Ensuite
nous présenterons l’histoire de la prise en compte du
genre dans les politiques publiques de lutte contre la
pauvreté en soulignant les manques et les marges de
progrès existants.
Enfin, des initiatives sociales permettant d’agir contre la
précarité en prenant en compte le genre sont détaillées :
dans la lutte contre le sans-abrisme et dans la lutte
contre les violences conjugales.

MODALITES D’ÉVALUATION
En cours de formation via un tour de table
Évaluation de la satisfaction via une enquête
Attestation d’assiduité
MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
ET TECHNIQUES
ET TECHNIQUES
ET TECHNIQUES
Notre équipe de formateurs/formatrices
mobilise une pédagogie vivante et
participative, alternant apports théoriques
et retours d’expériences, en cherchant à
s’ajuster aux besoins individuels.
Support de présentation et bibliographie
transmis par mail à l’issue de la séance.

INSCRIPTION
h ttp s : // w w w. al li es -f or m ation s .c om
04 78 6 0 20 82
for m ati on @al li es -ly on . f r
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