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Chargée de développement

Osez le Féminisme ! est une association militante qui a pour objectif principal de mobiliser

la société autour des droits des femmes, afin de faire évoluer les mentalités et faire

progresser l’égalité entre les femmes et les hommes. Osez le féminisme ! est une

association mixte, composée de bénévoles avec une moyenne d’âge de 25-30 ans. Créée en

novembre 2009, l’association a pour principales activités l’écriture d’un journal trimestriel,

la conception et l’organisation de campagnes de sensibilisation nationales sur différents

sujets intéressant les droits des femmes, l’organisation de rencontres débats, conférences,

formations et webinaires ouvertes à toutes et tous.

Parce que le féminisme s’accompagne irrémédiablement de cheminements et

d’apprentissages continus, nous souhaitons, depuis notre création en 2009, faire profiter le

maximum de femmes, militantes ou non, de moments de formation, et de partages

bienveillants et sorores.

C’est pourquoi nous organisons deux fois par an des week-ends de formation féministe

appelés les Feminists Camps.

Ouverts à tout.e.s nos adhérent.e.s, ces week-ends rassemblent plus de 150 féministes de

toute la France, dans la Maison Familiale et Rurale de Rambouillet dans la banlieue

parisienne. Le programme s’étale du samedi au dimanche en quatre temps d’ateliers – que

les adhérent.e.s peuvent choisir parmi plus d’une vingtaine de thèmes, aussi variés que les

https://osezlefeminisme.fr/adherer/


violences économiques, le système porno-prostitueur, l’injonction au couple et à la

maternité, les luttes lesbiennes, l’histoire du féminisme et de notre matrimoine, les

femmes racisées, l’écriture inclusive

Proposés par nos militantes bénévoles, qui peuvent être accompagnées d’intervenantes

extérieures ou d’associations amies, des ateliers permettent de déconstruire les

stéréotypes sexistes et d’analyser tous les mécanismes du continuum des violences

masculines, afin de s’armer pour lutter collectivement contre le patriarcat. Il y a tant de

verrous à faire sauter et de déclics à provoquer, que ces temps de formations sont toujours

riches et importants !

L’hébergement et les repas sont compris dans le prix des inscriptions, et le samedi soir est

l’occasion de se retrouver autour de jeux féministes et de stands, ainsi que de pousser la

chansonnette (toujours féministe !) avec un karaoké collectif ! Mais aussi simplement de se

détendre et poursuivre les échanges toujours intéressants et prenants… en toute sororité !

Description de la mission

Dans ce cadre, nous recherchons des bénévoles féministes et motivées pour nous soutenir
dans l’organisation logistique de ce week-end (installer le matériel, aller faire les courses,
aider à l’installation des chambres, installer les stands d’ateliers, accueil des participantes,
préparer les stands repas, animation soirée …).

Nous souhaitons constituer une équipe logistique de 15/20 personnes réparti en 4 groupes
(5 bénévoles minimum + une coordinatrice / groupe).

Chaque équipe sera sous la responsabilité d’une coordinatrice (membre du CA de
l’association) et se relayera sur des créneaux de 4h maximum.

Attention : Un créneau de travail est suivi d’un créneau repos ou participation libre à un
atelier.
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Informations pratiques

Cette année, le Féminist’Camp a lieu le weekend du 1-2 avril 2023 à la MFR de

Rambouillet. Les horaires de travail varient en fonction de l’équipe d’appartenance :

NB : L’équipe 1 commence la veille du weekend, soit le 31 mai.

- EQUIPE 1 : Vendredi 31 mai de 17h à 21h et Samedi 1 Avril de 16h à 20h

- EQUIPE 2 : Samedi 1 Avril de 8h à 12h et Dimanche 2 Avril de 8h à 12h

- EQUIPE 3 : Samedi 1 Avril de 12h à 16h et Dimanche 2 Avril de 12h à 16h

- EQUIPE 4 : Samedi 1 avril de 20h à 00h

Les trajets ainsi que le lieu d’hébergement sont pris en charge par l’association.

Formation des bénévoles et compétences requises

Une réunion générale d’information sera prévue avant la réalisation de ce week-end. Nous prévoyons

également une deuxième réunion par équipe afin de présenter en détails les missions de chacune des équipes

ainsi que leur coordinatrice.

Lors de leur arrivée au Féminist Camp les bénévoles seront accueillies par leur coordinatrice qui les briffera avant

le début de la mission.

Les bénévoles doivent être en accord avec les valeurs de l’association.

Pour certaines missions les bénévoles doivent posséder le permis de conduire.
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