
Le groupe genre et sexualites est toujours prêt à t’accueillir
C’est quoi le groupe Genre et sexualités
C’est un groupe national bénévole des EEDF, qui vise à faire des questions de genre et de
sexualités un enjeu éducatif dans l’association et mettre en réseau les personnes intéressées. Il
part du constat que la mixité filles-garçons ne produit pas, à elle seule, de l’égalité, et que
nous devons donc nous outiller  pour  mener  un travail  éducatif  sur  ce  sujet.  Il  comprend
aujourd’hui 10 personnes actives.

Ce que fait le groupe
• Se déplacer dans l’association pour former et  sensibiliser des responsables sur ces

questions, ou les accompagner à animer des activités avec les enfants et les jeunes.
• Produire des outils pédagogiques directement utilisables, qui sont tous disponibles sur

le site https://galilee.eedf.fr/wp/genre-et-sexualites/ 
• Accompagner les bénévoles et les salarié⸱es sur la gestion de situations complexes,

notamment liées à la sexualité ou aux violences sexuelles. 
• Partager  des  outils  et  réflexions  entre  nous,  et  avec  des  référent⸱es  d’autres

mouvements (EEUDF, SGDF, CEMEA, MRJC...) 

Fonctionnement de ma mission :
Durée de la mission : comme tu le souhaites, mais un an minimum semble une bonne base
pour avoir le temps de comprendre et de s’impliquer.

Investissement en temps     (par an)   : 
• le groupe s’adapte aux disponibilités de ses membres : si tu as beaucoup de temps, tu

pourras faire beaucoup. Mais tu peux aussi ne te mobiliser que ponctuellement.
• le groupe travaille essentiellement par mail, et se réunit physiquement 2x par an 
• si tu souhaites participer aux formations, cela suppose des déplacements en week-end.

Accompagnement : 
Il n’est pas nécessaire d’être opérationel⸱le immédiatement pour intervenir sur ces questions :
le groupe est aussi un espace pour se former et apprendre progressivement !

Prérequis et compétences spécifiques à la mission
• S’intéresser aux questions d’égalité des genres, d’éducation à la sexualité, de lutte 

contre les LGBTphobies et les violences sexuelles,
• Avoir une expérience en tant que responsable d’animation, dans le scoutisme ou en 

dehors
• S’efforcer d’être clair e⸱  sur ses disponibilités et fiable quand on s’engage à intervenir

Si cela t’intéresse, tu peux contacter genre_sexualites@galilee.eedf.fr 
ou Maud au 06.23.51.20.17

N’hésite pas à regarder notre travail sur ce site.
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