Partenariat Grundtvig 2009-2011
INGÉNIERIE DE DÉMARCHES PÉDAGOGIQUES DE PRÉVENTION DE
LA VIOLENCE SEXUÉE

Est-ce qu’un autre monde est possible ?

Deuxième séminaire transnational : Forlì 17 – 19 décembre 2009

L’organisation d’accueil :
UNISER Società cooperativa (Forlì, Italie)

Les participants :
ÉGALITÈRE, coopérative sociale d’ingénierie de l’égalité (Toulouse, France)

Janluc Bastos, Josy Gaillochet
HÉLICONIA, coopérative de formation (Madrid, Espagne)

Ana del Pozo Palomo, Nieves Sabroral Martin, Carolina Bajo Llanos
AUX COULEURS DU DEBA, association d’éducation populaire (Bordeaux,
France) Yasmina Nakib, Yves Perpignan
CIG, Comissao para a cidadania e igualdade de genero (Lisbonne, Portugal)

Isabel Pinto Neves, Claudia Mateus

UNISER Società Cooperativa
Sede legale via Galvani 17/A – 47100 Forlì, ITALIA
Sede Operativa Via Valverde n. 15 - 47100 Forlì, ITALIA
Tel. +39 0543 551311; Fax +39 0543 414326; segreteria@uniser.net; www.uniser.net;
P.IVA 02622940407- Iscrizione Albo Coop. N.A103513

Programme des activités :
Jeudi 17
9h

10h

Vendredi 18

Ouverture de la deuxième

Atelier sur les attentes et les
rencontre chez Uniser
peurs par rapport au projet, chez
Atelier pédagogique par groupe :
Uniser
« Histoires de violence » conduit
Pause café
par le « Centro Donna » (Centre
de la femme) de Cesena, chez

11h

Samedi 19

Uniser.

Table ronde et échange sur les
activités du jour avant et sur ce
qui peut être intéressant pour le
travail commun dans le cadre du

12h
Déjeuner au resto

projet

Départ

13h
Déjeuner au resto

14h

Visite au « Centro Donna »

des

(Centre de la femme) de Forlì et
rencontre avec les institutions

15h

Présentation du jeu du respect
chez Uniser, et rencontre avec le

locales

réseau des associations pour la
Pause café

participants

prévention de la violence vers
les femmes

16h

Visite au « Centro delle

17h

Famiglie » (Centre des familles) Evaluation et préparation du
rendez-vous suivant

18h
19h

Temps libre
Dîner à Bertinoro chez « la Nonna

20h

Ines » (Grand-mère Ines) cuisine
typique de la région

Temps libre
Apéro-dîner à l’italienne +
concert, chez « Madamadoré »
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Détails du programme :
Jeudi 17 décembre
9h – Uniser accueille les participants dans son siège et leur présente le programme du

séminaire
10h – Intervention de Caterina Cenciotti, professionnelle du « Centre Femme » de Cesena. Caterina

présente sa structure et invite le groupe à participer à un atelier pédagogique sur la
prévention de la violence sexuée qu’elle amène dans les lycées avec les jeunes.
Les participants, divisés en deux groupes de travail, développent des réflexions par rapport au
texte utilisé et sa possible adaptation au travail de formation des professionnels.
Le groupe s’accorde sur l’approfondissement de cette démarche pendant la suite du
Grundtvig, au fin de l’inclure dans l’outil pédagogique final.
12h30 – Déjeuner au restaurant « La Contadina »
14h – Visite au « Centre Femme » de Forlì

Le groupe est accueilli au centre par sa directrice, Claudia Castellucci, la coordinatrice,
Emanuela Buscemi, et l’Elu de la Mairie de Forlì pour l’égalité des chances, Maria Maltoni.
Emanuela présente au groupe le centre et ses activités, ensuite toutes les organisations
partenaires se présentent.
Claudia Castellucci raconte au groupe comment le centre est né à Forlì et comment s’est créé
tout un réseau institutionnel (réseau IRENE) qui travaille aux cas de violence vers les femmes.
Après un moment d’échange, lorsque les participants ont posé à Claudia plusieurs
questions, le groupe a visité le centre.
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16h30 – Visite au « Centre Famille »

Le groupe découvre le centre en faisant un tour avec une professionnelle, qui explique aux
participants les activités et ateliers qui ont lieu dans les différents espaces du centre.

Des approfondissements sont consacrés aux activités qui sont une forme de prévention aux
possibles conflits à l’intérieur du couple : cours de formation pour le couple, ateliers et
conférences pour les pères, la banque du temps.
18h30 – Pause
20h30 – Dîner dans un resto en centre ville. A cause du mauvais temps, la sortie à

Bertinoro (Village à la montagne située entre Forlì et Cesena) a été annulée.

Vendredi 19
9h - Le travail reprend chez Uniser avec un atelier sur les peurs, les attentes et les doutes que les

participants ont par rapport au projet. Le but de l’atelier est de sortir des points communs à
débattre pour améliorer la coopération, l’organisation et le contenu du projet pendant son
déroulement.
L’atelier a amené à débattre les thèmes suivants :
- Qualité des séminaires : comment les organiser
- Durée de chaque séminaire
- Organisation général du projet
- Contenu de l’outil pédagogique à réaliser comme résultat du partenariat
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Suite au débat, le groupe a trouvé des points communs à respecter pour la suite du projet :
- Le programme et les dates de chaque séminaire doivent entre envoyés au moins un mois
avant le début du séminaire.
- La durée des activités de chaque séminaire sera de 2 jours et demi.
- Sur le temps total des activités de chaque séminaire, pas plus d’une journée doit être
consacrée aux visites et à la découverte du contexte local de travail sur le thème du
partenariat.
Le groupe s’est aussi accordé sur la structure du contenu de l’outil pédagogique final qui
concerne les bonnes pratiques. La première partie, concernant la théorie, sera débattue
pendant le séminaire de Madrid.
La structure de la partie concernant les pratiques sera la suivante :
Chaque organisation, pendant l’accueil de son premier séminaire, décide une pratique à apporter
à l’outil. Ensuite la pratique rentrera dans l’outil avec la structure suivante :
1.

Démarche de la pratique dans son pays d’origine

2.

Travail de la pratique par le groupe des partenaires pour la rendre adaptable aux

contextes des différents pays
(Ces deux points sont communs à tout le monde, tandis que le troisième sera facultatif)
3.

Mise en marche de la pratique et compte rendu de ses résultats sur le public

13h30 – Déjeuner au restaurant « La Contadina »
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15h – Rencontre et échange avec le réseau associatif de Forlì qui s’occupe des différentes

activités de prévention de la violence sexuée.
Les participants ont découvert :
- Fidapa, une association de niveau national, qui à Forlì coordonne un réseau de 25
associations de femmes. Mme Lazzarini, représentante de l’association à Forlì, a parlé au
groupe des activités du réseau qui concernent la prévention de la violence sur deux niveaux :
dans les quartiers et dans les écoles. En particulier, les participants ont découvert le « jeu du
respect » et comment il a été réalisé.
- Le Forum Femmes, représenté par Stefania Collini, qui a parlé d’une série d’initiatives
culturelles organisées pendant la semaine de la femme, qui s’est déroulée à Forlì du 23 au 28
novembre.
- L’UDI, une association présente a niveau nationale, qui a organisé « le relais contre la
violence vers les femme ». Un relais qui est parti de la Sicile, en passant à travers plus de
200 villes italiennes, et qui est arrivé en Lombardie après un an, le 25 novembre 2009.
- Voce Donna (voix femmes), une association qui travaille dans un village à côté de Forlì sur
le thème de l’intégration des femmes immigrées.

19h – Evaluation du séminaire : débat sur le formulaire à utiliser et considérations de chaque

partenaire sur ce qu’on a été fait à Forlì
20h – Apéro-dîner conclusif à l’association culturelle Madamadoré
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