Inclusion du Genre et de la Diversité
en milieu extrascolaire

BEYOUNETWORK
En partenariat avec le Conseil Suisse des Activités de Jeunesse (CSAJ)
et le Groupe de Liaison des Activités de Jeunesse de Genève (GLAJ-GE).

BEYOUNETWORK

Qui sommes-nous
BE YOU NETWORK est association basée à Genève, fondée en 2010 et reconnue d’utilité
publique par le Canton de Genève. Elle est active dans toute la Suisse et membre du Conseil
Suisse des Activités de Jeunesse CSAJ, ainsi que du Groupe de Liaison des Activités de
Jeunesse de Genève (GLAJ-GE).

Notre Vision
Une société dans laquelle chaque jeune se sent libre d’être lui/elle-même et peut réaliser ses
rêves, qu’elle que soit son origine, son orientation sexuelle, sa religion, son identité de genre
ou tout autre aspect en lien avec son identité.

Notre Mission
Soutenir les organisations de jeunesse et structures extra-scolaires (associations, clubs de
sport, maisons de quartier, etc.) dans la création d'environnements plus inclusifs du genre et
de la diversité, pour permettre à chaque jeune d'être pleinement lui/elle-même au sein de ces
structures, en particulier les jeunes femmes et les jeunes LGBTI (lesbiennes, gays, bisexuel-les, transgenres et intersexes).

Ce que nous vous proposons
Une formation gratuite d'une demi-journée pour sensibiliser vos encadrant-e-s (éducateurs/trices, moniteurs/trices, animateurs/-trices, membres, etc.), qui travaillent ou collaborent
régulièrement avec des jeunes dans le cadre d'activités extrascolaires.

Pourquoi participer?

90% des jeunes qui fréquentent votre organisation de jeunesse ou structure extra-scolaire
risquent de se sentir exclu-e-s du groupe.
Peut-être parce qu’ils/elles sont :
sujets à des moqueries à cause de leur apparence
d’origine étrangère
de confession minoritaire
amoureux de quelqu’un du même sexe
des filles dans un groupe de garçons

46% des jeunes qui se sentent exclu-e-s risquent de ne plus oser franchir la porte de votre
organisation.

Connaissances & compétences acquises
Connaissances acquises au terme de la formation
L’inclusion: qu'est-ce que c'est, en quoi est-elle différente de la diversité, pourquoi estelle importante;
Le genre: quelles sont les différentes dimensions du genre, quelles sont les normes de
genre véhiculées par la société et comment les dépasser;
Les besoins spécifiques des jeunes filles, des jeunes homosexuel-le-s et des jeunes
transgenres.
Compétences acquises au terme de la formation
Capacité d'identifier les mécanismes que les jeunes mettent en place pour éviter d'être
exclu-e-s en raison de leur identité de genre, de leur orientation sexuelle ou de tout
autre élément qui compose leur identité (religion, origines, parcours éducatif, situation
familiale, etc.)
Capacité à valoriser les particularités de chacun-e
Déconstruction des stéréotypes liés à ces aspects
Développement de mesures concrètes (outils et activités) permettant d'offrir un cadre
ouvert et sécurisant

Infos pratiques
Participant-e-s: Cette formation est principalement destinée aux encadrant-e-s de jeunes
(moniteurs/-trices, animateurs/-trices, travailleurs/-ses sociaux, membres etc.). Néanmoins,
nous conseillons fortement la présence de plusieurs membres de l'équipe professionnelle (ou
bénévole) ainsi que du Comité afin d'indiquer l'importance de traiter de ces thématiques au
sein de la structure et pour garantir la continuité de l'impact dans le temps.
Durée: Une demi-journée (4 heures + 1 heure de pause)
Lieu: Nous nous déplaçons dans vos locaux de préférence. Dans le cas où vous n'avez pas de
salle à disposition, merci de nous en informer et nous en obtiendrons une auprès d'un
partenaire.
Coût: La formation est gratuite grâce au soutien de nos partenaires: le Canton de Genève, la
Loterie Romande et la fondation Mercator.
Date: Il n'y a pas de date prédéfinie pour la formation. Nous nous adaptons à votre calendrier.
Nous pouvons dispenser la formation aussi bien en semaine que pendant le week-end.

Processus de suivi
En plus de cette formation, nous offrons aussi la possibilité aux organisations intéressées de
participer à notre processus de suivi. Le suivi vous permet de mettre en pratique les
connaissances acquises durant la formation, en organisant un événement participatif pour vos
jeunes.
Ce processus permet:
d'obtenir des outils et un soutien pour la mise en place d'activités, avec leurs jeunes,
sur ces thématiques
d'obtenir un signe extérieur "Ici tu peux être toi" à afficher dans leurs locaux et à
utiliser dans leurs moyens de communication
de promouvoir leurs activités au sein de notre réseau national en tant que structure
ouverte et inclusive
de recevoir une invitation à la Conférence Nationale sur l'inclusion du genre et de la
diversité dans les activités de jeunesse (prévue pour 2017).

Ils ont déjà participé

Inscription
Pour vous inscrire, merci de remplir le document ci-joint "Formulaire d'inscription" et nous le renvoyer
dès que possible
Pour toute question:
- Tanya Moser, Coordinatrice des activités de jeunesse en Suisse alémanique,
tanya@BeYouNetwork.org, +41 79 374 55 85
- Annie Chemla, Coordinatrice, annie@BeYouNetwork.org, +41 78 822 95 96

