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« Du côté des femmes de Haute-Garonne » est une association qui mène depuis 10 ans des 
actions en faveur de l’égalité entre femmes et hommes et contre les violences faites aux 
femmes.  Elle propose différents types d’interventions. Accueil de jour et hébergement 
destinées aux femmes victimes de violences (information et accompagnement). Prévention 
des comportements sexistes auprès des jeunes (interventions en milieu scolaire, conduite 
de projet et création d’outils), Sensibilisation du grand public (animations d’ateliers, 
conférences, débats) ; Appui technique auprès des collectivités (diagnostic, études et 
préconisations) ; Formation auprès de professionnel-le-s. Ces actions sont réalisées sur la 
zone du Sud Toulousain mais aussi au niveau départemental, régional et national. Du Côté 
des femmes de Haute Garonne possède une expérience et une expertise fortes en matière  
de  lutte contre les violences et de promotion de l’égalité entre les femmes et les hommes, 
les filles et les garçons et met à votre disposition des modules de formation adaptés à vos 
pratiques professionnelles et aux intérêts des publics avec lesquels vous travaillez. 
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DU CÔTE DES FEMMES- 8 RUE JEAN JAURES- 31 600 MURET- 05 34 63 16 74-
ducotedesfemmes@gmail.com- Organisme de Formation C73 310550531 

Violences conjugales : Comprendre pour mieux agir 

2 jours 

 

Objectifs 

 Connaître le phénomène des violences 

conjugales 

 Appréhender les mécanismes de la violence 

 Etre en capacité d’apporter une aide et des 

réponses adaptées aux victimes 

Méthodologie 

 Apports théoriques 

 Présentation d’outils 

 Exercices de mise en pratique 

Public  

Tous professionnel-le-s et élu-e-s susceptibles 

d’accueillir des femmes victimes de violences 

conjugales. Groupe de 6 personnes minimum,  

15 personnes maximum. 

 

 

 

Prix  

Formation Continue : 400€ 

Inscription individuelle : 200€ 

 

Dates et lieu 

Sur site à la demande ou à Muret sur 

inscription aux dates suivantes :  

6 et 7 février 2014 ou 

5 et 6 juin 2014 

 

Modules complémentaires d’une 

demi-journée (nous contacter) 

 L’impact des violences conjugales sur les 

enfants  

  La question du logement  

 Violences conjugales et grossesse 
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Violences sexuelles à l’encontre des femmes : réalités, enjeux et 

actions

2 jours

 

Objectifs 

 Etre sensibilisé-e sur le phénomène des 

agressions sexuelles (ampleur, contexte et 

conséquences) 

 Déconstruire les mythes concernant les 

agressions sexuelles et les victimes 

 Connaître les outils et notions de bases 

d’accueil des victimes et les moyens 

d’actions 

 

Méthodologie 

 Apports théoriques 

 Présentation d’outils 

 Exercices de mise en pratique 

 

 

Public  

Tous professionnel-le-s et élu-e-s susceptibles 

d’accueillir des victimes de violences 

sexuelles. Groupe de 6 personnes minimum à 

15 personnes maximum. 

Prix  

Formation Continue : 400€ 

Inscription individuelle : 200€ 

 

Dates et lieu 

Sur site à la demande ou à Muret sur 

inscription aux dates suivantes :  

3 et 4 avril 2014 
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Comportements sexistes chez les jeunes : comprendre pour 

prévenir

2 jours 

Objectifs 

 Appréhender la définition des 

comportements sexistes et leurs 

manifestations 

 Réinterroger les réalités des structures 

d’animation en termes de mixité et d’égalité 

des sexes 

 Réfléchir aux stéréotypes et aux normes 

sexuées  

 Comprendre les enjeux d’une relation 

égalitaire entre les filles et les garçons 

 Connaître les outils permettant 

d’accompagner les jeunes dans une réflexion 

collective 

Méthodologie 

 Apports théoriques 

 Présentation d’outils 

 Exercices de mise en pratique 

Public  

Professionnel-le-s de l’éducation et de 

l’animation, élu-e-s.  

Groupe de 6 personnes minimum à 15 

personnes maximum. 

Prix  

Formation Continue : 400€ 

Inscription individuelle : 200€ 

Dates et lieu 

Sur site à la demande ou à Muret sur 

inscription aux dates suivantes :  

27 et 28 mars 2014 

Module complémentaire (nous 

contacter) 

 Aborder la « vie affective et sexuelle » 

avec les jeunes (prévention des IST, 

Contraception et IVG) ½  journée 
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Prévention des violences conjugales auprès des jeunes : le Kit 

pédagogique Readapt 

3 jours 

Objectifs du Kit Pédagogique 

 Prévenir la violence dans les relations 

amoureuses chez les jeunes 

 Promouvoir des relations égalitaires au sein 

du couple 

 Construire la résilience des jeunes témoins 

de violences conjugales 

 

Objectifs de la formation 

 Connaître les enjeux d’une éducation à des 

relations égalitaires 

 Appréhender et pouvoir utiliser le kit  

 Construire une action de prévention des 

violences conjugales (public jeunes et  

Adultes) 

 

 

 

 

 

 

Méthodologie 

 Apports théoriques 

 Présentation d’outils 

 Exercices de mise en pratique 

Public  

Tous professionnel-le-s de l’éducation, de 

l’animation et de la prévention auprès d’un 

public jeunes et/ou adultes. Groupe de 6 à 15 

personnes.  

Prix  

Formation Continue : 1 000€  

Inscription individuelle : 800€  

 

Dates et lieu 

Sur site à la demande ou à Muret sur 

inscription aux dates suivantes :  

 

7, 10 et 11 avril 2014
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 Construire la mixité dans les accueils jeunesse. 

1 jour 

Objectifs 

 Réinterroger les réalités des structures 

d’animation en termes de mixité et d’égalité 

des sexes 

 Faire émerger les inégalités existantes au 

sein du public et des équipes en explorant 

les pratiques professionnelles.  

 Etre en capacité d’agir sur les pratiques 

professionnelles pour promouvoir la mixité 

et l’égalité. 

 Connaître les outils existants pour travailler 

en mixité avec les publics et les équipes 

d’animation 

 

 

 

 

 

Méthodologie 

 Apports théoriques 

 Présentation d’outils 

 Exercices de mise en pratique 

Public  

Tous professionnel-le-s de l’animation et de 

l’éducation. Groupe de 6 personnes minimum 

à 15 personnes maximum. 

Prix  

Formation Continue : 200€ 

Inscription individuelle : 100€ 

Dates et lieu 

Sur site à la demande ou à Muret sur 

inscription aux dates suivantes :  

 

9 Janvier 2014 ou 

3 Avril 2014 
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Bulletins d’inscription-formations DCDF-2014  

A renvoyer (avec le règlement si possible par chèque à l’ordre de Du côté des femmes) 

au maximum 10 jours avant le début  de la session choisie 
 

 

Violences conjugales : comprendre pour mieux agir 

 6 et 7 février 2014 

 5 et 6 juin 2014 

Nombre de personnes à inscrire :  

Formation continue- montant dû : ……x400€= 

Inscription Individuelle- montant dû : …..x 200€ = 

Violences sexuelles à l’encontre des femmes 

 3 et 4 avril 2014 

Nombre de personnes à inscrire :  

Formation continue- montant dû : ……x400€= 

Inscription Individuelle- montant dû : …..x 200€ = 

Comportements sexistes chez les jeunes 

 27 et 28 mars 2014 

Nombre de personnes à inscrire :  

Formation continue- montant dû : ……x400€= 

Inscription Individuelle- montant dû : …..x 200€ = 

Kit pédagogique Readapt 

 7, 10 et 11 avril 2014 

Nombre de personnes à inscrire :  

Formation continue- montant dû : ……x1 000€= 

Inscription Individuelle- montant dû : …..x 800€ = 
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Construire la mixité dans les accueils jeunesse 

 9 janvier 2014 

 3 avril 2014 

Nombre de personnes à inscrire :  

Formation continue- montant dû : ……x200€= 

Inscription Individuelle- montant dû : …..x 100€ = 

Informations sur la/les personne(s) inscrite(s) 
Nom :  

Prénom :  

Organisme employeur :   

Mail/ Téléphone :   

Adresse :  

Fonction :  

Nom :   

Prénom :   

Organisme employeur :   

Mail/ Téléphone :   

Adresse :   

Fonction :   

Nom :   

Prénom :   

Organisme employeur :  

Mail/ Téléphone :  

Adresse :   

Fonction :  

 


