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Offre de Stage  
Analyse des bonnes pratiques et propositions pour l’accueil de femmes en situation de handicap dans les 

associations féministes. 
 
 

Le Centre Hubertine Auclert - centre francilien de ressources pour l’égalité femmes -hommes – est 

un espace d’information et d’expertise dont l’objectif est de promouvoir une culture de l’égalité entre femmes et 
hommes.  

Créé sous forme associative, il est composé de quatre collèges : région Ile-de-France, institutionnel, associatif et 
syndical. 

Il rassemble aujourd’hui 80 membres dont 72 associations, 5 syndicats, 2 collectivités territoriales et 1 Région. 

Avec l’ensemble de ses membres, le Centre Hubertine Auclert contribue à la lutte contre les inégalités et les 
discriminations fondées sur le sexe et le genre et promeut l’égalité femmes-hommes.  

www.centre-hubertine-auclert.fr 

Contexte :  

Le Centre Hubertine Auclert et l’association Femmes pour le dire, Femmes pour agir (FDFA) animent le Club 
Féminisme et handicap. Ce groupe de travail est constitué de représentantes d’associations de femmes en 
situation de handicap, d’associations féministes et de l’administration de la Région Ile-de-France.  

Ce Club vise à faire mieux connaitre la situation des femmes en situation de handicap ; faire avancer les 
représentations sur les handicaps physiques et psychiques,  encourager la participation des femmes en situation 
de handicap dans les associations féministes, et à réfléchir à la manière de prendre en compte leurs besoins dans 
les actions de terrain et dans les revendications en faveur des droits des femmes.  

Premier chantier lancé par le Club : la rédaction d’un guide pratique destiné aux associations féministes. Ce guide 
donnera toutes les informations utiles sur les différentes formes de handicap, sur la situation spécifique des 
femmes et sur la législation concernant l’emploi et l’accessibilité. Il apportera de l’information et des conseils 
pour accueillir les femmes handicapées parmi les bénéficiaires des actions et les militantes des associations. Il 
incitera les associations à mieux tenir compte des besoins des femmes handicapées parmi leurs bénéficiaires, 
bénévoles et salariées.  

Mission :  

Le/la stagiaire aura pour mission d’aider les membres du club à rédiger le guide pratique. Pour préparer la 
rédaction de ce guide, le/la stagiaire devra, avec l’appui des membres du Club féminisme et handicap : 

- Recenser les guides et brochures d’information sur les solutions d’accessibilité auprès des institutions 
compétentes et des sites internet ressources.  

- Conduire des entretiens avec des expert-e-s et des personnes ressources. 

- Recueillir auprès des associations féministes les bonnes pratiques pour l’accueil et la prise en compte des 
besoins des personnes en situation de handicap.  

- Faire une synthèse de l’information utile et pertinente pour la rédaction d’un guide facile d’utilisation.  

- Aider à la rédaction du guide. 

 

Conditions : Indemnisation 400€ net par mois, chèques déjeuner d’une valeur de 7,50 € réglés intégralement par 
le Centre Hubertine Auclert, remboursement partiel du forfait de transport. 

Profil : Etudes supérieures, niveau Master. Excellente qualité rédactionnelle. Ouverture sur les questions de 

handicap. Les candidatures des personnes en situation de handicap sont encouragées. 

http://www.centre-hubertine-auclert.fr/
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Délais : stage conventionné de 2 mois, à pourvoir début février 2013. 

Date limite de candidatures : 19 janvier 2013 

Contact : Martine Noël martine.noel@hubertine.fr – Téléphone : 01.75.00.04.40 

mailto:martine.noel@hubertine.fr

