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                                                                                                     Mandat FAD- 018 

Objectif du mandat Développer des outils permettant aux intervenantˑeˑs des écoles primaires de  

s’attaquer au problème de l’inégalité des genres.  

Contexte et problématique  
L’inégalité des genres est un problème récurrent dans nos pays d’intervention. 

La pauvreté, les traditions culturelles, les mariages précoces et forcés, l’absence 

de certificat de naissance, pour ne citer que ces paramètres, font que le futur des 

jeunes filles est hypothéqué dès le début de leur vie par une série de stéréotypes 

négatifs, qui se retrouvent évidemment dans les écoles.  

Activité générale  Former un groupe de travail de production d’activités à offrir à nos 
partenaires pour contrer les stéréotypes d’inégalité qui ressortent dans la 
communauté scolaire (élèves, personnel enseignant, directions, parents). 

Activités spécifiques  - - Prendre connaissance des principaux stéréotypes; 
- - Développer des outils utilisables et adaptés à la réalité du milieu ;  
- -  Envisager des formations à distance; 
- -  Encourager et accompagner les partenaires à développer des mécanismes 

et des outils personnels pour promouvoir l’égalité des genres.  

Résultats attendus  - - Les filles et les garçons vivent dans un climat propice à leur plein 
développement; 

- - Le milieu scolaire se mobilise pour développer des stratégies afin de 
promouvoir l’égalité des genres; 

-  - Les parents prennent conscience de l’importance du rôle de leurs filles 
dans la société. 

Qualifications requises - - Avoir la capacité de travailler seulˑe et en équipe; 
- - Être disponible pour tenir des rencontres régulières étalées sur une période 

de trois mois; 
- - Avoir une connaissance de la réalité des écoles primaires dans les lieux 

d’intervention de la Fondation (Haïti, pays francophones de l’Afrique de 
l’ouest); 

- - Être en mesure d’utiliser la plate-forme Zoom. 

Particularité  Mandat bénévole à domicile.   

Début du mandat Octobre 2021 

 
Les personnes désirant appliquer sur ce mandat doivent faire parvenir leur curriculum vitae accompagné d’une 
lettre de motivation à l’attention de Marie-Françoise Joly à  esf@fondationpgl.ca , en spécifiant le numéro du 
mandat, avant le 15 septembre 2021. 

Uniquement les personnes dont la candidature sera retenue seront contactées. 

CADRE DU MANDAT   
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