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PRESENTATION DE L’ASSOCIATION BEITY

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---

L’association BEITY est régie par les dispositions du D-L n°2011/88 [matricule 201 2R01 322APSF1/             

JORT des annonces légales du 14 avril 2012]. Elle a pour objectif de lutter contre la vulnérabilité                

économique et sociale qui frappe de manière spécifique les femmes. Elle poursuit le projet de              

lutter contre le « sans abrisme » des femmes et la précarité de leurs conditions de vie dont les                  

causes sont les discriminations de genre auxquelles se combinent en les renforçant  les            

discriminations économiques et sociales (sexisme, racisme, dominations culturelles, reproduction        

des hiérarchies, etc.).

BEITY,  agit dans le but de :

■ Promouvoir le droit des personnes défavorisées au logement décent tel que reconnu et            

protégé par le Pacte international des droits économiques et sociaux

■ Promouvoir l’égal accès des femmes au patrimoine, à la propriété et à l’habitat tel que              

proclamé parla convention sur l’élimination de toutes les formes de discriminations à           

l’égard des femmes

■ Faire inscrire  le droit au logement décent comme un droit constitutionnel fondamental

■ Agir contre les violences, les discriminations et les exclusions à l’origine du « sans abrisme              

» qui menace les  femmes, notamment les plus défavorisées d’entre elles

■ Impulser des solutions et des politiques publiques de lutte et  d’action  pour le logement             

décent pour tous

■ Défendre des législations égalitaires, protectrices des droits  des personnes notamment         

les femmes défavorisées et en situation de risques

■ Soutenir  les femmes et  les ménages ayant à leur tête une femme en situation de risque               

par rapport au droit au logement et au domicile
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PRÉSENTATION DE LA FORMATION PLURIDISCIPLINAIRE

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------

Afin de poursuivre ses objectifs, l’association Beity projette d’organiser durant l’année 2013, avec            

l’appui de la Confédération Helvétique, les activités suivantes de formation pluridisciplinaire en           

intervention féministe et accompagnement des femmes sans domiciles ou difficultés de          



logement.

■ Objectifs de la formation

Destinées à un public de jeunes, les formations visent la pluridisciplinarité qu’exige           

l’intervention auprès des femmes socialement et économiquement discriminées ainsi que le          

renforcement des capacités des auditrices et des auditeurs en intervention féministe globale.           

Elles devront permettre l’acquisition des outils théoriques et pratiques de l’approche féministe           

des violences de genre et de la pauvreté des femmes et leurs impacts sur les conditions               

d’habitat et de logement. L’objectif est de constituer une « pépinière » d’éducatrices et           

d’éducateurs en hébergement des femmes vulnérables sans domicile ou en grandes difficultés de            

logement.

■ Description de la formation

Public cible : Les formations sont destinées à un public de jeunes diplômés, filles et garçons, sur               

appel à candidature. Un groupe de 30, répondant aux critères définis dans le présent appel à               

candidature sera retenu.

Bourse d’étude : Une bourse d’étude d’un montant de 150 DT par mois sera allouée durant les               

quatre mois de formation aux candidates et candidats retenus.

Programme de formation. Les formations seront dispensées dans les différents domaines de           

l’intervention féministe en hébergement des femmes en situation de vulnérabilité économique          

et sociale : Introduction générale à l’approche féministe, violences à l’égard des filles et des             

femmes, pauvreté des femmes, intervention sociale et santé des femmes et droits sexuels.

Durée du cycle : Le cycle de formation durera 5 mois de la mi-avril à la mi-septembre. Une                

conférence inaugurale en marquera le démarrage. Il sera accompagné de stages de formation            

auprès des associations et des institutions publiques partenaires.

Les formateur-e-s. Les sessions de formation seront assurées par des expert-e-s, universitaires et            

praticien-ne-s dans les différents domaines de l’intervention féministe globale et sociale.

Modalités des formations et des stages : Les formations se dérouleront en interne et en externe.              

Les stages auront lieu le dernier mois du cycle des modules de formation.

Évaluation de fin de cycle. Une évaluation sera opérée en fin de cycle sous le contrôle d’un jury.
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CONDITIONS DE RECEVABILITÉ DES CANDIDATURES
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Les contions de candidatures sont les suivantes :

1. Etre titulaire d’un diplôme de mastère de recherche ou un mastère professionnel dans le



domaine des  sciences sociales et humaines (sociologie, psychologie, sciences juridiques,

sciences politiques, santé, économie et gestion et, éventuellement, en  langues et

civilisation).

2. Etre disponible pour toute la durée de la formation, soit de la mi-avril à la mi-septembre.

3. Avoir envoyé le dossier de candidature dûment rempli dans les délais impartis au plus

tard  le dimanche 31 mars à minuit. Les candidatures sont à adresser par dépôt direct ou

par voie postale ou électronique à :

Adresse postale: Association BEITY, 5 avenue Kheireddine Pacha, 1002, Tunis

Adresse électronique : beity.candidature@gmail.com
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Constitution du dossier
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Le dossier doit comprendre :

■ La fiche de candidature dument remplie  à télécharger sur

https://docs.google.com/forms/d/1_5nSUGJW1RrB9GYxoJtNBAaJ-U_NmAN21Zdup_-W05

M/viewform

■ Une copie des diplômes ou équivalents.
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CONvocation des candidats et des candidates

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------

Seuls les candidats retenus sur dossier seront convoqués par email individuel pour un entretien.

-------------------------------------------------------------------------------

Pour tout renseignement, contacter :

tel fixe 71 906 692 /  Fax : 71 906 621 ou 71 906 463 / GSM 26 435 458

mailto:beity.candidature@gmail.com
https://docs.google.com/forms/d/1_5nSUGJW1RrB9GYxoJtNBAaJ-U_NmAN21Zdup_-W05M/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1_5nSUGJW1RrB9GYxoJtNBAaJ-U_NmAN21Zdup_-W05M/viewform

