Formations accueil des bénévoles et bénéficiaires
Sensibilisation à la lutte Contre les Discriminations - Egalité Femmes Hommes Animée par la Mission Egalité Diversité du Département de la Seine-Saint-Denis
Avec sa double labellisation Diversité et Egalité professionnelle, le Département se doit de transmettre à tous ses
partenaires associatifs de la connaissance et des outils de lutte contre les discriminations et de valorisation de l’égalité
entre les femmes et les hommes. Ces sessions sont constituées d’un socle commun sur la lutte contre les discriminations
et l’égalité femmes hommes.


Mardi 12 avril – 19h – 21h (en visio)

Cette formation vous permettra de :
 Connaître et vous approprier les concepts de discrimination et d’égalité entre les femmes et les hommes
(définitions, textes de lois, etc.) et connaître les sanctions prévues par la loi ;
 Faire la différence entre discriminations, préjugés, violences, racisme etc ;
 Savoir réagir face aux discriminations
 Partager et réfléchir sur les pratiques internes des associations participantes et sur les possibilités d’amélioration

Lutte contre les LGBTIphobies - Animée par l’Association SOS Homophobie
Les comportements LGBTIphobes n'épargnent aucun secteur d'activité, les dirigeant.e.s des associations en sont souvent
les témoins.
L’invisibilité du phénomène et sa non prise en compte font qu'il n'est souvent ni discuté ni évoqué, ce qui tend à en
minimiser la portée réelle. En effet, une majorité de personnes gays, bi.e.s, trans et lesbiennes sont contraintes de
dissimuler leur orientation sexuelle, pour éviter le rejet de leur entourage, professionnel, amical, collègues associatifs.


Mardi 22 mars - 15h - 17h (en présentiel)

Cette formation vous permettra de
 Réfléchir sur les clichés, les préjugés, les stéréotypes,
 Déployer des outils et démarches
 Intégrer la lutte contre la discrimination LGBTIphobes au sein de votre structure.

Formations aux outils de la plateforme HelloAsso
HelloAsso est une entreprise qui repose sur un modèle solidaire reconnue Entreprise Solidaire d’Utilité Sociale (ESUS).
Pour l’utilisation du service de la plateforme, aucun frais, aucune commission, aucun abonnement n’est appliqué pour
l’utilisation du service de la plateforme : l’unique source de revenu de l’entreprise provient des contributions laissées
volontairement par les particuliers au moment de leur paiement.
Cette plateforme offre de nombreux outils gratuits accessibles à tous, pour faire connaitre une action, recevoir le paiement
de participants, payer une adhésion en ligne, mettre en place une billetterie pour les événements, créer une cagnotte en
ligne (crowdfunding). …
Le partenariat Département de la Seine-Saint-Denis – HelloAsso permet de former et d’outiller les associations les plus
éloignées des pratiques numériques.

Boutique en ligne - Yanis Pruvost HelloAsso
Pour créer une boutique en ligne pour votre association


Jeudi 7 avril - 19h 20h 15 (en visio)

La formation vous permettra de









Mettre en place une boutique en ligne personnalisable pour tous vos produits
Personnaliser votre espace à vos couleurs et mettre en valeur vos produits
Rédiger des descriptions personnalisées par produit
Télécharger des images individuelles
Proposer des tarifs fixes ou libres
Préciser le mode de livraison de votre choix
Gérer les tailles et les catégories de vos produits
Mettre en place des codes promotionnels

Pour vous inscrire, c’est ici !
https://framaforms.org/inscriptions-des-participantes-aux-formations1634910979
Le lien pour suivre la visio vous sera transmis à l’adresse mail que vous aurez
renseignée dans le formulaire d’inscription.

