TREZEGO
EN 3 POINTS...

TREZEGO
13 rue des Boucheries

cabinet de conseil & formation

sur les questions d’égalité femmes-hommes

14340 CRÈVECŒUR EN AUGE

TREZEGO propose

conseils et formations

parce que l’égalité, c’est comme tout,
ça s’apprend !

aleray@trezego.com
06 08 26 64 28
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TREZEGO s’adresse à tous les
secteurs, de la petite enfance
jusqu’à l’entreprise,
parce que les stéréotypes doivent
être déconstruits et l’égalité mise en
place à tous les niveaux de la société.

TREZEGO parle des stéréotypes qui
pèsent sur les femmes ET
sur les hommes, parce que
l’égalité, nous avons tous à y gagner !
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QUI SUIS–JE ?
« Ingénieure de formation, j’ai travaillé près de
10 ans au développement de la filière équine
en Bourgogne et en Basse-Normandie avant de
revenir à mes fondamentaux et à mon souhait
d’oeuvrer pour l’égalité femmes-hommes.
J’ai alors rejoint et suivi pendant quelques années
différentes associations oeuvrant pour le droit des
femmes.
Puis, soucieuse de promouvoir l’égalité en région, j’ai
décidé de créer en Normandie mon propre cabinet
de conseil et formation TREZEGO. »
Astrid Leray

TREZEGO / ASTRID LERAY

TREZEGO
propose conseils et

À partir de l’analyse de vos propres pratiques, de vidéos, de mises en situation,
de temps d’échanges, TREZEGO amène à :
• prendre conscience de l’existence des stéréotypes de genre et du poids
qu’ils font peser sur chacun d’entre nous,
• identifier ces stéréotypes dans les situations du quotidien,
• disposer d’outils concrets pour les dépasser.

questions d’égalité
femmes-hommes.
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PETITE ENFANCE

ENTREPRISE

Pour donner à chaque enfant le maximum
d’atouts pour grandir et se construire

Pour mettre en place une véritable politique
d’égalité, constructive et performante.

• interactions adultes/enfants
• supports pédagogiques (jeux, livres…)
• pratiques alternatives
• sensibilisation des parents

• législation et enjeux de l’égalité
• outils de diagnostic et analyse
de la situation de l’entreprise
• solutions concrètes
• indicateurs de suivis et communication

ENSEIGNEMENT

AUTRES PUBLICS

De la maternelle au lycée, pour intégrer au
savoir-faire enseignant une pensée de la mixité.

Culture, sport, médias… sur demande.

• interactions adultes/enfants
• supports pédagogiques
• gestion de l’espace (classe, récréation…)
• punitions et système de sanctions

Graphisme : Revenons à nos moutons
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