Offre de stage - Chargé.e de mission
Coordination d’un projet précarité menstruelle sur le 93
Qui sommes-nous ?
Membre de la Confédération Nationale du Mouvement Français pour le Planning Familial (MFPF), la Fédération
régionale 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 MFPF 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
La Fédération recherche un.e stagiaire pour assurer la coordination du projet « Précarité menstruelle », pendant le
prem ier sem estre 2022. C’est un projet expérimental, financé par la direction régionale aux droits des femmes
et à l’égalité.
Il se déroule dans une dizaine de collèges de Seine-Saint-Denis, en lien avec les équipes du collège et des
partenaires institutionnels, pendant le premier semestre 2022. L’association départementale de Seine-Saint-Denis
est partie prenante du projet.

Vos missions
-

Coordonner les différents modules du projet dans la dizaine de collèges identifiés, en lien avec les partenaires.
Assurer le suivi de la gestion des distributeurs de produits menstruels dans une dizaine de collège.
Programmer dans chaque collège les actions de sensibilisation auprès des élèves (pièce de théâtre et
exposition).
Animer un temps d’échange autour de l’exposition.
Réaliser le suivi de l’ensemble du projet.

Compétences attendues
-

Sensibilité aux valeurs du Planning familial : féminisme et éducation populaire.
Sens du relationnel et du travail en équipe.
Pratique des outils d’ingénierie de projet.
Qualités d’organisation, de rigueur.
Autonomie.

Votre profil
Nous recherchons une personne dynamique, impliquée, enthousiaste et possédant de réelles qualités
d’organisation et relationnelle.
Des déplacements à prévoir en Seine-Saint-Denis.

Les conditions
Durée 4 mois (temps partiel).
Gratification, carte navigo, tickets restaurant.
Le stage est à pourvoir dès que possible.
Candidature à envoyer par mail : mfpf.idf@gmail.com
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