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QUI SOMMES-NOUS : 
Membre de la Confédération nationale du mouvement français pour le Planning Familial (MFPF), la 
Fédération régionale du MFPF d'Ile-de-France (MFPF IDF) est un mouvement féministe et d'éducation 
populaire qui lutte pour le droit à l'information et à l'éducation permanente afin de créer les conditions 
d'une sexualité vécue sans répression ni dépendance, dans le respect des différences, de la 
responsabilité et de la liberté des personnes. 
La Fédération IDF lutte contre les inégalités sociales et les oppressions et agit pour le changement des 
mentalités et des comportements. Elle lutte contre l'oppression spécifique des femmes et de toutes les 
formes de discriminations et de violences, notamment sexuelles dont elles sont l'objet. Elle défend le 
droit à la contraception et à l'avortement. La Fédération MFPF IDF entend défendre les conditions d'une 
prise de conscience individuelle et collective pour que l'égalité des droits et des chances soit garantie à 
toutes et tous. 
  
LE STAGE proposé: 
A partir de visites sur le terrain, d’interviews, d’observations d’animations et d’accueil collectif, rédiger 
une série d’articles qui témoignent de la vie des associations départementales, de leur engagement, 
de leur professionnalisme. 
 
Thème à développer : 

 l’accueil collectif 
 le Numéro vert national 
 la prévention en collège et lycée 
 le programme « handicap et alors » 
 le programme « genre et santé sexuelle 
 l’IVG médicamenteuse 
 Sexualités 

Supports de communications : textes, photos, petits films à diffusion Internet  
Les articles sont validés par l’association départementale visitée et par la Fédération. 
 
Durée : 2  ou 3 mois (temps partiel possible). 
Gratification, remboursement de carte NAVIGO et tickets resto. 
Le stage est à pourvoir dès que possible. 
  
VOTRE PROFIL : 
Nous recherchons une personne dynamique, impliquée, enthousiaste et possédant de réelles qualités 
rédactionnelles. Compte tenu des déplacements à prévoir en Île-de-France pour interviewer nos 
associations, vous devez faire preuve d'autonomie. 
Vous saurez être force de proposition et vos qualités relationnelles seront nécessaires pour exercer au 
mieux votre mission. 
 
Pour postuler merci d’adresser votre CV + lettre de motivation par mail à : mfpf.idf@gmail.com  
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