
OBJECTIF DE LA SENSIBILISATION

Sensibilisation aux stéréotypes et représentations 
Qualifier les actes de violences 
Poser le cadre légal et les sanctions encourues

L'objectif de cette sensibilisation est d'informer les professionnel.le.s
intervenant en temps festif au sein de l'association Haute-Fidélité afin de
promouvoir la lutte contre les violences sexistes et sexuelles.

P R É - P R O G R A M M E  D E
S E N S I B I L I S A T I O N

Haute Fidél i té  

Année 2021

Journée de sensibilisation des professionnels en temps festif : direction -
administratif- technique.

PUBLIC

1 journée 
Centre d'Information du Droit des Femmes et des Familles en lien avec
des partenaires du territoire. 

DURÉE - INTERVENANT.E.S



CONTENU 

Intervention du Centre d'Information du Droit des Femmes et des Familles (juriste.s)

Sensibilisation aux stéréotypes et représentations : 
Stéréotypes de genre : prendre conscience des stéréotypes et représentation
sexué ainsi que les inégalités entre les femmes et les hommes :  outils basés sur
l'image de la femme dans les médias (Power Point)
Définition : représentation, stéréotype, sexisme 

Qualifier les actes de violences : 
Violences : savoir repérer et nommer les comportements, attitudes et propos
inappropriés en milieu festif - mesurer l'ampleur du phénomène. 
Quizz : Autorisé / Interdit - Situation dans les milieux festifs
Définition de la violence
Focus sur une étude anglo saxonne : Festival HELLFEST sur l'ampleur des
violences en milieu festif. 

Poser le cadre légal et les sanctions encourues : 
Définir les actes de violences sexistes et sexuelles et les sanctions encourues
Posture et communication 
Echanges entre professionnels

Intervention multi-partenariale : 
Accueil, repérage et l’orientation des victimes 

Focus sur les violences sexuelles 
Repérer et orienter : adopter sa posture.
Mise en situation et échanges entre les professionnel.le.s

Matin : 

Présentation des missions des CIDFF et du réseau régional Hauts-de-France des CIDFF
Hauts-de-France. 
 

Après-midi : 

Clôture de l'action. 
 
 
 
 

Questionnaire de satisfaction.


