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Mix'it, les outils
La Métive
25/06/19 Exposition « si la récréation m’était
au

contée » sur le thème de l’égalité filles-

10/07/19 garçons dans la cour de récré
Moutier d’Ahun

Ufolep
Le 31 janvier dernier a eu lieu l’évènement de lancement du projet Mix’it,

porté par FACE (la Fondation Agir Contre l’Exclusion). Ce projet a pour
objectifs de sensibiliser et d’accompagner les entreprises à l’égalité
professionnelle entre les hommes et les femmes. Les outils dédiés aux
entreprises à travers ce projet sont désormais disponibles :
- Autodiagnostic en ligne : Ce questionnaire en ligne permet aux entreprises
de faire un état des lieux de leurs pratiques et perceptions en termes
d’égalité professionnelle. Il permet de comprendre ses points forts et ses
zones de risque. Il se rempli en 20 à 30 mn. FACE fait ensuite un retour
personnalisé à chaque entreprise. Pour vous auto-diagnostiquer,

cliquer ici.
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- Guide des réseaux de mixité, qui permet aux entreprises :
De valoriser son engagement
De se mettre en relations avec les autres entreprises
D’échanger ses bonnes pratiques
De consulter des interviews et des témoignages d’entreprises

Formation sur l’articulation vie
professionnelle / vie personnelle

FACE – Mix’it
Formation « La mixité des métiers »
Limoges

- Formations gratuites en présentielle à Limoges :
voir dates dans agenda ci-contre

- Vidéos (disponibles sur simple demande) :
Les inégalités salariale : Brigitte Grézy
Les pratiques de recrutement
La lutte contre les stéréotypes
Le congé paternité
Le harcèlement au travail

FACE – Projet Mix’it

Limoges

- Modules de E-learning : suite à l’auto-diagnostic, des modules de formation
en ligne sont proposés de façon individualisée.

- Exposition photo : 25 portraits ont été pris sur les régions LimousinPérigord / Hérault / IdF. Cette exposition a vocation à être itinérante : écoles,
entreprises, espaces publics….

Stage d’auto-défense

ACIST
Octobre

Le harcèlement sexuel au travail
Guéret
CPME – Club Femmes de Creuse en

8

Marche

novembre Journée de l’entrepreneuriat au féminin « En avant toutes »
Saint-Vaury

∷ Actualités Régionales et Nationales ∷
Publication d’un guide de prévention à l’attention des professionnel.les du Sport
qui interviennent auprès des enfants et des jeunes

et

de l’Animation

Le ministère de l’Education Nationale et de la Jeunesse et le ministère des Sports publient
un guide de sensibilisation sur les questions liées à la vie relationnelle, affective et sexuelle
des enfants et des adolescent.es. L’objectif du guide est de donner des clés de
compréhension et d’actions aux animateurs, animatrices, éducateurs, éducatrices et
responsables de structures, pour mieux appréhender ces questions et leur apporter la
réponse appropriée. Télécharger le Guide 2019

PROSTITUTION DES MINEURS
En France, des milliers d’enfants sont prostitués. ACPE (Assocation Contre la Prostitution des
Mineurs) alerte les institutions et le grand public sur ce phénomène. Partant du constat d’un
grand nombre de professionnels et de parents se trouvent démunis face à la problématique de la
prostitution des mineurs, l’ACPE a créé deux outils pédagogiques afin de répondre à leurs
interrogations et les guider dans la prise en charge de l’enfant. Pour télécharger les guides
cliquer ici.

CHIFFRES CLÉS – Violences sexuelles, place des femmes dans la culture, les
médias, le sport, santé, écart salarial… L’édition 2019 de la brochure « Vers l’égalité
réelle entre les femmes et les hommes » est parue et a été mise en ligne. Téléchargez
la ici.

ENTREPRENEURIAT – En matière d’entrepreneuriat par
les femmes, la garantie Égalité femmes remplace le FGIF.
France Active communique désormais sur son pacte
Création qui inclue cette garantie Égalité Femmes. Les femmes sont ainsi conseillées, financées et mises en réseau.
C’est un accompagnement en trois dimensions. La garantie Égalité femmes offre jusqu’à 50 000 € garantis et jusqu’à
80 % du montant du prêt bancaire, avec toujours l’exclusion des cautions personnelles.

