
 

 

 
 
 
 

 
 

Mission à la Condition Féminine :  
Signature de convention avec La Croix Rouge, et 

Ateliers de sensibilisation aux discriminations 
 

Gil Brial, deuxième vice-président de la province Sud, et Laura Vendegou, 
présidente de la Commission de la Condition féminine, vous invitent,  

Jeudi 2 juillet 2020 à 10h45 dans les locaux de la MCF  
(14, rue Frédéric Surleau, face à la cathédrale) 

 
 

Dans le cadre de la lutte contre les inégalités entre les Femmes et les Hommes, la province 
Sud et La Croix Rouge signent une convention qui détermine les modalités selon lesquelles 
La Croix Rouge apporter son soutien à la province Sud en matière de lutte contre les 
discriminations.  
 
Cette aide porte sur la mise à disposition de bénévoles éducateurs formés à la lutte contre les 
discriminations, à travers le programme de la Fédération Internationale de la Croix Rouge et 
du Croissant Rouge. L’objectif de cette formation est de « promouvoir l’intégration sociale 
et une culture de non-violence et de paix ».  
 
Il s’agira de mener, auprès d’un public mobilisé par la Mission à la Condition Féminine, des 
ateliers qui permettront aux participants :  
- Une prise de conscience de leurs représentations initiales et de l’impact de celles-ci sur 
leurs attitude et comportement envers autrui. 
- A approfondir des compétences personnelles comme l’écoute active, l’empathie, la 
communication non-violente, la paix intérieure. L’activation de ces compétences 
personnelles permet une relation apaisée à l’autre et donc une lutte contre les stéréotypes de 
tous genres. 
- A réfléchir sur des sujets de société comme l’interculturalité, la question du genre, la 
prévention de la violence… 
- A faire connaître le programme YABC et à permettre aux jeunes ainsi sensibilisés à 
s’engager s’ils le souhaitent dans cette action en suivant la prochaine formation. 

 
 
 
 

 
CONTACT PRESSE 

3 0  j u i n  2 0 2 0  



 

 

Marc Spisser : 76 18 74. 


