KIDSinfo – Les filles et la technique
Les futures collègues de Géola Trouvetou
Un projet de l’Association Suisse des Femmes Ingénieures ASFI / SVIN
avec le support de la Commission « Femme et SIA »

Aujourd’hui, la technique fait partie de notre culture. La vie quotidienne est dominée par la
technique. Les personnes qui façonnent la technique influencent considérablement notre
futur. Malheureusement les femmes sont encore et toujours minoritaires dans les domaines
techniques et scientifiques. Le projet «KIDSinfo» lancé par l’Association Suisse des Femmes
Ingénieures ASFI a l’intention de sensibiliser les enfants, aussi bien les filles que les garçons
dès leur plus jeune âge lors de leur scolarité, au fait que les professions dans le domaine
technique sont ouvertes aux deux sexes.
«KIDSinfo» offre des présentations gratuites aux écoles primaires. Les animatrices, des
professionnelles du domaine scientifique et technique, expliquent aux jeunes leur univers de
travail en leurs présentant le monde fascinant de la technique. Les animatrices ont aussi un
rôle modèle pour démontrer que les carrières techniques ne se conjuguent pas seulement
au masculin.
Pour avoir plus d’informations sur le projet «KIDSinfo» visitez notre site internet :
www.kidsinfo.ch

Lancement du projet «KIDSinfo» en Romandie
en collaboration avec la Commission «Femme et SIA»
Le projet KIDSinfo existe en Suisse alémanique depuis 2002: plus de 230 présentations
dans 115 écoles (TI compris) ont été réalisées. La phase pilote du projet en Suisse Romande
a commencé en automne 2009.
Pour la mise en place de ce projet, nous sommes à la recherche de femmes actives dans
une profession technique où d’étudiantes en branches techniques, qui souhaiteraient
transmettre la fascination de leur profession / leurs études aux jeunes.
Profil recherché :
• Vous avez un bon contact avec les élèves (10-13 ans) ainsi que le personnel enseignant,
• Vous aimez présenter,
• Vous êtes flexible: les présentations ont le plus souvent lieu le matin et durent 3 périodes,
• Vous êtes persévérante quand il faut contacter le personnel enseignant,
• Vous êtes étudiante, doctorante, employée à temps partiel, indépendante ou en congé
parental.
Si vous vous sentez concernée, vous êtes cordialement invitée à renforcer notre équipe en
Suisse alémanique ou à faire partie de la nouvelle équipe en Romandie.

Pour la Romandie veuillez contacter:
Regina Frei par e-mail: kidsinfo.romandie@gmail.com

