MÄDCHENZENTRUM
Centre d’accueil pour jeunes filles
KLAGENFURT
NOUS SOMMES LÀ OÙ SONT LES FILLES
HER STORY – NOTRE PARCOURS
Créé en 1995, le centre pour jeunes filles de Klagenfurt fut en Carinthie l’un des premiers points d’accueil pour
adolescentes et jeunes femmes en quête de conseil, de soutien et d’informations dans des situations les plus
diverses.
Depuis, une équipe pluridisciplinaire de pédagogues, assistantes sociales, psychologues, conseillers
d’orientation et autres propose aux adolescentes et jeunes femmes un accompagnement complet, adapté à leur
situation et compétences.
Cette longue expérience de terrain, le travail théorique et pratique effectué sur la parité et la confrontation durable
avec les problèmes économiques, socio-politiques et sociétaux ont fait du centre une véritable plaque tournante :
entre adolescentes et familles, jeunes femmes et entreprises, élèves et écoles, apprenties et centres
d’apprentissage, étudiantes et universités, patientes et médecins ou psychothérapeutes.
Le centre de Klagenfurt est aujourd’hui un centre de compétences dont l’objectif est de permettre à des
adolescentes et jeunes femmes de vivre la vie qu’elles ont choisie.
Dans ce but, nous travaillons avec des jeunes filles et avec tous ceux qui s’intéressent aux perspectives d’avenir
des adolescentes et au potentiel des jeunes femmes.

POUR CETTE RAISON, NOUS SOMMES …
POINT D’ACCUEIL, PORTE-PAROLE, EXPERT EN PARITÉ, CENTRE DE
FORMATION, PRESTATAIRE DE SERVICES, INTERFACE, PLAQUE TOURNANTE,
CENTRE DE PROJET ET D’INNOVATION
… ET PROPOSONS
… AUX ADOLESCENTES ET JEUNES FEMMES





un conseil socio-pédagogique, anonyme, confidentiel et gratuit
des ateliers de formation aux compétences (communication, confiance en soi, affirmation de la
personnalité, sexualité, troubles de l’alimentation et violence)
des soirées d’information ouvertes à tous sur les troubles de l’alimentation
des conseils, présentations, ateliers et cours sur l’orientation professionnelle : points forts et
intérêts, information professionnelle et élargissement des perspectives (les filles et la technique),
formation aux techniques de candidature et de recherche d’emploi, planification de la vie et travail
ciblé, métiers et techniques à l’essai








des contacts avec des entreprises pour des stages
un mentoring et des contacts avec des femmes ayant réussi dans des professions diverses
un centre d’évaluation des différents domaines professionnels à des fins d’analyse des potentiels et
aptitudes
des forums d’information et des manifestations sur différents thèmes
des cours actuels et saisonniers sur le thème « Liberté et créativité »
un accès à une bibliothèque spécialisée

… AUX MEMBRES DE LEUR FAMILLE, LEURS AMIS




un conseil socio-pédagogique, anonyme, confidentiel et gratuit
des soirées d’information ouvertes à tous sur les troubles de l’alimentation
des présentations, ateliers, cours et formation continue sur des thèmes très divers

… AUX ÉCOLES ET ENSEIGNANTS, CENTRES POUR LA JEUNESSE ET PERSONNEL
D’ENCADREMENT









des présentations (dans le cadre de réunions de parents d’élèves par exemple) et des ateliers pour
élèves et jeunes femmes sur le thème de la formation aux compétences (communication, confiance
en soi, affirmation de la personnalité…), sexualité, troubles de l’alimentation et violence
des présentations (dans le cadre de réunions de parents d’élèves par exemple) et des ateliers pour
élèves et jeunes femmes sur le thème de l’orientation professionnelle : points forts et intérêts,
information professionnelle et élargissement des perspectives (les filles et la technique), formation
aux techniques de candidature et de recherche d’emploi, planification de la vie et travail ciblé,
métiers et techniques à l’essai
l’initiation, la conception et l’accompagnement de projets sur des thèmes très divers liés à la
pédagogie respectueuse des sexes
des cours et formations continues sur des thèmes très divers liés à la pédagogie respectueuse des
sexes
des informations et soutien pour toutes questions relatives aux interventions pédagogiques dans
des situations concernant des jeunes filles
des matériaux didactiques respectueux des sexes et un accès à une bibliothèque spécialisée
un bulletin orienté sur les besoins publié par le bureau de compétences sur la parité du centre
d’accueil

… AUX ENTREPRISES, RESPONSABLES DES RESSOURCES HUMAINES ET FORMATEURS
D’APPRENTIS



une mise en réseau entre entreprise, agence nationale pour l’emploi et les jeunes filles
un contact avec des apprenties et employées potentielles




des informations, conseils et accompagnement lors de l’embauche et de la formation
professionnelle de jeunes femmes
la réalisation de projets dans l’entreprise visant la création/l’amélioration des conditions de travail
adaptées aux adolescentes et jeunes femmes (développement de centres d’évaluation internes à
l’entreprise pour une procédure de sélection par exemple)

… AUX PARTENAIRES DE COOPÉRATION, DÉCIDEURS ET GRAND PUBLIC





des mesures percutantes de conscientisation et sensibilisation aux questions liées aux
adolescentes et jeunes femmes et à l’égalité entre les sexes (séminaires spécialisés, foires,
publications, etc.)
un bureau de compétences sur la parité situé dans le centre d’accueil : point d’accueil pour toute
question relative à une pédagogie respectueuse des sexes et l’élaboration de réseaux et
coopérations à grande échelle (Bulletin orienté sur les besoins, tables rondes, etc.)
un point de coordination «Réseau sur les troubles de l’alimentation Carinthie» (rencontres de mise
en contact, transfert d’informations, Bulletin trimestriel, etc.)
une coordinatrice de réseau pour la Carinthie «Plateforme contre la violence domestique» - violence
contre les jeunes et entre jeunes (publications, rencontres de mise en contact, projets, etc.)

NOUS REPRÉSENTONS LES INTÉRÊTS
DES JEUNES FILLES DANS TOUTES NOS ACTIONS!
LES FILLES SONT AU CENTRE
Contact:
Karfreitstraße 8/2ème étage
9020 Klagenfurt
tél: +43 (0) 463/508821
fax: +43 (0) 463/508821-22
office@maedchenzentrum.at
www.maedchenzentrum.at

Heures d’ouverture :
lundi, mardi et jeudi:
09-12 et 13-17 heures
chaque 1er jeudi du mois jusqu’à 18 heures
vendredi: 09-12 heures

