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Rapport d’activités  

& rapport financier 2013 
Approuvés par l’AG du 19 janvier 2014 

 

Edito 
Avec 592 abonné.e.s à notre lettre mensuelle 
(382 en 2012), 41727 visites sur notre blog 
(9800 en 6 mois 2012), 325 fans facebook (165 
en 2012), 31 adhésions (19 en 2012), la 
création d’une page internet de soutien 
d’enseignant.e.s - chercheur.e.s, notre réseau 
a grandi doucement mais sûrement en 2013.  
Comment l’expliquer ? Par la dynamique, la 
création et le partage de ressources, la sensibilisation du terrain et le développement permanent des 
connaissances. Nous avons notamment organisé 9 rencontres, créé une plaquette pour les membres, 
participé à la quinzaine de l’égalité en Rhône Alpes, répondu présent.e.s pour 24 interventions 
sollicitées par  nos différents publics autour de Lyon (mais aussi à Paris ou à Rennes), créé ou engagé 
de nouveaux partenariats de tout type. En outre, 68 billets ou pages ont été publiées sur notre blog 
par 9 auteur.e.s, 11 lettres d’information sont parues, notre page facebook a été alimentée quasi-
quotidiennement. Enfin, de nouvelles ressources (quiz, micro-trottoir, 9 fiches thématiques) ont 
complété la démarche EgaliJouets à présent réalisable à distance, Les savoirs-clés d’EgaliGone en 10 
fiches thématiques ont été finalisés, une exposition stéréotypes et conduites à risque est sur le point 
d’être imprimée et le rapport d’enquête Regards de professionnel.le.s de l’animation sur l’enfant 
sexué.e est à présent disponible en version papier. Dans le même temps, nous avons diversifié nos 
ressources financières, pour plus d’autonomie, tout en les augmentant.  
Alors bien sûr, nous avons rencontré sur le chemin embuches et surprises, reporté des échéances et 
fait des renoncements, et accueilli trop peu d’hommes, alors que l’égalité concerne tout le monde.  
Mais ce qui a été fait, nous le devons à l’ambition d’agir collectivement, au service d’un projet 
partagé et concret, qui mobilise des volontés, du temps et des compétences. Nous ne serons jamais 
assez pour agir à la source, vers l’égalité affirmée dans notre constitution, ni suffisamment 
indépendant.e.s pour rester libres de nos champs d’actions. Multiplions les contributions et 
multiplions les adhésions.  

Fille ou Garçon, des stéréotypes en moins, des choix en plus 
La présidente, Violaine Dutrop-Voutsinos 

 
Ce rapport rappelle d’abord les orientations décidées pour 2013 dans chacun des 5 axes de 
développement de l’association, puis énonce les avancées et résultats de l’année et les difficultés. 
 
Axe 1 - Développer un réseau vivant d’acteurs.trices engagé.e.s 
Axe 2 - Enrichir et dynamiser l’espace ressources 
Axe 3 - Mieux connaître le terrain et être appelé.e.s à y intervenir  
Axe 4 - Valoriser notre veille et nos travaux de recherche 
Axe 5 - Développer nos ressources financières – Rapport financier  
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Axe 1 - Développer un réseau vivant d’acteurs.trices engagé.e.s 

Y compris hors de Rhône Alpes 
 
 

• Plus d’échanges et de mixité - Passer d’une information d’une communauté encore virtuelle, 
principalement descendante, faite par des femmes, et reçue par 80% de femmes (facebook – blog) 
à une animation territoriale d’une communauté vivante, réelle (avec des rencontres), 
contributrice, plus mixte.  
Exemples d’actions : un événement rencontre des fans de la page facebook,  
interview d’hommes et de femmes sur le sujet, approche des milieux étudiants mixtes ou 
masculins… 

 
• Plus de membres - Fidéliser 

et augmenter le nombre de 
membres, grâce à une offre 
membres concrète incluant a 
minima : 
o Un programme 

d’animation des 
membres, avec une 
rencontre mensuelle 
(sensibilisation, actualité, 
échanges de pratiques, 
découverte ou tests de 
modalités 
d’intervention…). 

o Une réduction du montant 
de l’adhésion (année 
suivante) d’un membre 
qui parraine ou marraine un nouveau membre (décision du CA : inclus dans la fiche 2013). 

 
• Une réflexion sur les enjeux de la contribution - Pour réussir la mise en place du site 

collaboratif, continuation du travail collectif sur les préalables, avec une réflexion et une 
stratégie sur l’engagement, les conditions de la contribution et de la mise à jour, en plus des 
considérations techniques. 
 

• Un collectif qui partage… et qui fait partager - Développer le nombre de contributeurs.trices en 
enrichissant les contenus, via les membres et les sympathisant.e.s et contributeurs.trices 
occasionnel.le.s (et personnes en stage) pour détecter et recueillir les pratiques et témoignages. 
Alimentation des rubriques Bonnes pratiques, C’est pas pour toi... 

 
• Une réflexion sur le bénévolat – Pour accueillir ou solliciter des personnes sur des missions 

ponctuelles, de courte ou de longue durée, mener une réflexion et clarifier les conditions de 
l’intervention bénévole et des autres possibilités (chèque emploi associatif, service civique, 
vacation…).  
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Réalisé J 

- 9 rencontres organisées par EgaliGone cette année (1 AG, 5 EgaliMois, 1 séminaire, 2 
évènements quinzaine ouverts aux membres), qui ont apporté échanges et adhésions, dont 
7 spécial membres, ce qui est une nouveauté 2013. Ces rencontres ont fait l’objet de 151 
visites. 

- Passage à 31 membres fin 2013, pour 19 membres fin 2012, dont 14 renouvellements et 17 
nouveaux (via les stages, les invitations aux évènements) :+ 63% de membres 

- Baisse de la cotisation : Instauration du parrainage/marrainage, puis retour en arrière et 
réduction de la cotisation étudiant.e.s et personnes en recherche d’emploi pour 2014 

- Un séminaire organisé sur la contribution avec liste des contributions possibles 
- Réalisation d’une plaquette Pourquoi devenir membre ?  disponible sur le site internet 
- 9 auteur.e.s d’articles de blogs, pour 3 en 2012 (rédaction d’articles, hors personnes 

interviewé.e.s), dont certain.e.s étaient en stage : Florence Françon, Chloé Riban, 
Eléonore Dumas, Loïc Bour, Julie Devif, Karine Bertrand, Elise Chane, Violaine Dutrop-
Voutsinos, Marie Pachoud. Le plus souvent, Violaine fait une demande de contribution 
précise. Plusieurs articles sont en attente de publication, rédigés par Manon Comacle et 
Chloé Riban. 

- Une proposition de photos par une internaute suite à un appel fait sur facebook 
- Demande d’agrément d’une personne en service civique déposée début septembre, 

dossier accepté selon dernières informations téléphoniques. 
- Une contribution régulière d’Eléonore Dumas pendant plusieurs mois a permis de rédiger 

des lettres d’information de grande qualité 
- Décision du CA de solliciter une adhésion pour les contributions régulières. 
 
Bémols et perspectives : 
- Mixité : Stabilité de la répartition F-H (fans facebook : 83%-13% ; membres 87%-13%), mais 

aucune action n’a réellement été engagée pour approcher des milieux masculins… Notons 
que deux demandeurs d’interventions (Animatrice réseau RSS de l’Education nationale et 
municipalité de Belleville) auraient apprécié une intervention en binôme mixte, afin 
d’afficher une cohérence entre discours et actes. 

- Participation des membres :  
. Les EgaliMois ont réuni davantage de non membres que de membres et n’ont pu être 
poursuivis en septembre du fait d’une indisponibilité des personnes organisatrices. Reprise fin 
janvier. 
. Les membres ont été peu nombreux (4,2 en moyenne) sur l’ensemble des 9 événements, mais 
une partie des non membres présents le sont devenus ! 
- Projet web : Réflexion encore balbutiante sur l’engagement dans la perspective d’un site 

collaboratif. La contribution des membres et des non membres (sur facebook, sur le blog, 
dans la participation aux événements) est encore insuffisante pour envisager la création 
d’un site collaboratif pour l’instant (mais rien n’empêche le reste du site d’être créé). 

- Lettre d’information : Un retour à une lettre rédigée en html a été décidé suite à l’arrêt 
de contribution d’Eléonore (mais cela facilite la recherche d’informations sur le net). 

- Service civique : L’élaboration d’un dossier de demande de service civique a été plus 
lourde que nous l’avions imaginé. De plus, l’Etat a stoppé les demandes pendant 4 mois. 
Une première mission de 6 mois devrait être ouverte pour le 1er mars 2014, puis 2 missions 
consécutives de 6 mois (agrément 2 ans). 

- Démarches : Nous démarrons seulement le nécessaire pour recourir au chèque emploi 
associatif. 
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Axe 2 - Enrichir et dynamiser l’espace ressources :  
Recenser, généraliser, valoriser, partager, exploiter 

 
• Recueil plus systématique de témoignages « C’est pas pour toi » – Mise en place d’un kit pour 

les membres, sympathisant.e.s et contributeurs.trices occasionnel.le.s, dont structures-cibles. 
Alimentation de la rubrique « C’est pas pour toi » du blog. 

Visée : Projet Cigone et Gonin (mise en BD des scenarios) 
. Développement par des partenariats avec des structures  

. Pour monter le projet (2013 ou plus tard) : recours possible à des étudiant.e.s 
Bioforce (gestion de projet), à des élèves ou profs en graphisme / illustration 

 
• Partage et recueil de plus de pratiques égalitaires – Mise en place d’un kit pour faciliter le 

recueil de pratiques égalitaires, à destination des membres, sympathisant.e.s et 
contributeurs.trices occasionnel.le.s. Alimentation des « Bonnes pratiques » du blog. Partage des 
pratiques du 1er degré recueillies par Virginie en 2012. Appui de Karine Bertrand. 

Stage Marie Pachoud 
 

• Recueil des interventions et ressources d’animation pour l’égalité – En particulier pour celles 
auprès des élèves, dont celles et ceux du premier degré, repérer les acteurs associatifs ou 
institutionnels qui agissent sur ces questions, ainsi que leurs ressources, afin d’orienter les 
demandes vers ces ressources et les acteurs qui ont cette expérience. 

Stage Manon Monacle 
 

• Valorisation des ressources EgaliGone, dont 
EgaliJouets - Financement de 2000€ attribué par la 
Délégation Régionale aux Droits des Femmes et à 
l’Egalité pour le développer (accessibilité, exploitation, 
promotion) – Appui de Marion Ghibaudo – Interventions 
prévues a minima dans 3 crèches à Lyon. 

Stage Florence Françon 
 

• Amélioration du référencement d’EgaliGone – 
Echanges de référencements à créer au sein ou au delà 
de la communauté d’acteurs.trices de l’égalité et de 
l’éducation. 

 
• Valorisation de l’information recensée – Action pour 

mieux retrouver l’information et valoriser le travail de 
veille et de recensement de l’information. Exemple : 
publication consolidée et réorganisée des contenus des 
lettres d’information. Appui/collaboration d’Alessandra 
Fortin. 

 
• Mise en place progressive d’un site web collaboratif – Définir les moyens à mettre en œuvre – 

Idéalement associer des institutions (rectorat, DRDFE). Reprise des travaux de 2012 et réflexion 
sur les outils et l’échéancier à privilégier. 

Travail collectif nécessaire. Recours possible à des groupes d’étudiant.e.s Bioforce ou INSA (gestion 
de projet), à des compétences en communication et en web. 

 
• Premières investigations en vue de créer un label « éducation égalitaire » - Recherche 

documentaire et interviews pour connaître la démarche de création d’un label, partenariats et 
financements envisageables. 

Stage Loïc BOUR   
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Réalisé J 

- 7 nouveaux témoignages « C’est pas pour toi » partagés en 2013 (11 totalisés) 
- 13 billets 2013 classés dans la rubrique « Pratiques égalitaires » (20 totalisés), hors 

recueil par Virginie Brusq en 2012 repris dans le travail réalisé par Marie Pachoud 
- Interventions pour l’égalité : 4 entretiens menés par Manon Comacle et une interview à 

venir (Printemps de la Jupe et de Respect, Arbre du genre, VIRAJ, Bioforce, l’Ebullition, 
Démocratie et Courage) – Un article publié, 4 rédigés en cours de validation, 1 en cours de 
rédaction) – Très bons contacts créés avec les structures concernées. 

- EgaliJouets  
. Création d’une page dédiée à EgaliJouets, suite au test de la version 3 de l’outil, réalisé dans 
4 structures différentes (accueil périscolaire, RAM, crèche, centre de loisirs 3-6 ans).  
. Outil mis en ligne accompagné d’un micro-trottoir créé en partenariat avec Urbavista (par 
Eléonore Dumas, Elise Anne et Marie Pachoud) 
. Ajout d’un test de connaissances créé par Marie Pachoud (94 réponses au 6 janvier 2014), des 
9 fiches associées à l’outil, et de sa présentation.  
. Sensibilisation à wordpress suivie par quatre personnes pour créer un site internet à venir, 
avec témoignages, évènements, savoirs, actualités et échanges de pratiques.  
- Référencement croisé fait avec l’Ebullition (Valence) 
- Amélioration du site internet 2 pages fin 2013, notamment via la création d’une page de 

soutiens universitaires et la disponibilité de notre plaquette « Devenir membre EgaliGone, 
pour quoi faire ? » 

- Valorisation progressive de l’information recensée dans les lettres d’information, dans 
des billets évolutifs et collaboratifs et dans des pages statiques du blog 

- En vue de la création d’un label, une note de synthèse a été élaborée par Loïc Bour 
résumant les trois entretiens menés 

 

 
 
Bémols et perspectives : 
- Temps nécessaire : Tout ce qui a été entrepris progresse, mais à une vitesse relative par 

rapport à ce qui était envisagé. La création du label prendra du temps, ainsi que 
l’exploitation des anecdotes sexistes et la diffusion d’EgaliJouets (dans les faits et via le 
net) qui pourra progresser dans le cadre d’une mission en service civique. 

- Site internet : Trop tôt pour envisager l’aspect collaboratif du site internet, mais nécessité 
croissante de refondre blog et site dans un outil plus cohérent, dans lequel la recherche 
d’information est aisée.  

- Visites sur notre blog : Le pic de consultation de septembre et octobre vient non 
seulement des annonces des évènements organisés pour la quinzaine, mais de messages et 
consultations hostiles à notre projet. Une plainte a été déposée par EgaliGone à l’issue des 
actes subis le 11 octobre lors de la soirée rencontre EgaliJouets. 

  

613 866 
1728 

2531 2221 1836 
2189 2073 

3234 
3885 

3760 3828 

2151 2333 

4272 

5425 
4553 

4024 

Nombre de visites de notre blog depuis son démarrage 
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Axe 3 - Mieux connaître le terrain et être appelé.e.s à y intervenir  
Evénements, sensibilisation/formation, conseil, fiches et brochures pédagogiques, 

accompagnement de projets et démarches 
 
• Maintien de notre présence aux évènements du territoire – Continuer d’être présent.e.s aux 

actions organisées par les différent.e.s acteurs.trices de l’égalité et par nos cibles…  
Dont : se répartir les évènements et améliorer la capitalisation pour le collectif. 

 
• Renforcement et développement des partenariats 
Associations citoyennes ou éducatives : Le Moutard (projet d’exposition-quiz sur l’égalité)  
Institutionnels : Rectorat, DRDFE, municipalités, Région (à renforcer) 
Acteurs de l’intervention : Le Lien Théâtre (consolidation) 
Universitaires : Master EGALES (consolidation), GREPS, Université Lyon1 
 
• Plus d’actions pour rencontrer nos cibles – Trouver les occasions de rencontrer et connaître nos 

cibles et leurs actions (ex. : forums des métiers) – Impliquer les membres. 
 

• Valorisation de nos expériences et partenariats – Grâce au document « Références et 
partenaires » (à mettre à jour une à deux fois par an), appropriation par les membres d’EgaliGone 
des domaines d’intervention, des partenaires et cibles, communication aux cibles et partenaires. 

Demande de l’agrément éducation nationale & Déclaration organisme de formation  
 

• Petite enfance : développement d’EgaliJouets – Promouvoir, améliorer, proposer cet outil à de 
plus en plus de structures, au départ avec accompagnement EgaliGone. 

Prévu : 3 crèches lyonnaises prévues en 2013 - Ville de Villeurbanne intéressée aussi. 
 
• Petite enfance : des savoirs fondamentaux plus accessibles sur la construction et la 

transmission des stéréotypes de sexe dans l'enfance à travers 3 actions 
1) un livret de type "Le saviez-vous ?" sur des expérimentations en psychologie sociale 
2) une valorisation de pratiques égalitaires recensées et initiées en Rhône Alpes dans le 1er degré  
3) une offre de services EgaliGone enrichie pour les professionnel.le.s de la petite enfance  

inclus dans le Stage de MARIE PACHOUD  
 
• Une adaptation régulière aux demandes du terrain – en 

contenus, modalités, ressources, compétences et priorités. 
Travail sur la disponibilité, la formation des personnes 
ressources et la valorisation des interventions (ajustement 
des moyens et statuts) ainsi que sur les possibilités de 
reproduction des réponses apportées et leur capitalisation.  

 
• L’évaluation à systématiser – A organiser pour être 

systématique, constructive et la plus objective possible. 
Idéalement construite en amont des actions. A élaborer en 
priorité pour les actions menées pour l’Education 
Nationale, mais aussi actions de sensibilisation ou 
formation. 

 
• Construction et promotion d’une offre payante de base, par cible, proposant des interventions 

capitalisées, reproductibles – Elaboration à partir des expériences capitalisées. 
 
• Des relations presse à organiser   
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Réalisé J 

- 35 interventions et évènements auxquels nous avons participé en 2013 (pour 16 en 2012, 7 
en 2011), sous forme de stands, formations, conférences, animations d’ateliers, 
interventions en table ronde, présentation de notre démarche, dont : 

. 24 sur demande de cibles sans démarchage de notre part (Centre Social, Relais Assistant.e.s 
Maternel.le.s, collège, collectifs de parents), de partenaires (Master EGALES, Rectorat de 
Lyon, Région, DRDFE) ou d’intermédiaires (Centre de Ressources –Développement Social 
Urbain, Laboratoire de l’Egalité pour le salon de l’éducation à Paris, Conseil Général du Rhône, 
cinéaste pour un collège de Lyon) 
. 12 à notre initiative (EgaliMois, test d’EgaliJouets, 2 évènements quinzaine de l’égalité 2013) 
. Intervenant.e.s : Florence Françon, Marion Ghibaudo, Chloé Riban, Barbara Perazzo, Violaine 
Dutrop-Voutsinos 
- 11 évènements restitués auxquels nous avons assisté, organisés par des partenaires ou 

d’autres acteurs de l’éducation ou de l’égalité (Rubrique « On y était ») et d’autres 
restitutions à venir. Visite de trois forums des métiers ou de l’orientation. 

- Partenariats développés :  
. Réponses en tant que partenaires ou prestataires à plusieurs appels à projet (avec le 
Moutard, le CIDFF, le SOIE, le Master EGALES, L’Ebullition, Le Laboratoire de l’égalité) 
. Organisation d’évènements avec de nouveaux partenaires : Ebullisciences, Le Ludopole de 
Lyon confluence, l’association la MIETE à Lyon 6ème, La Compagnie Le Désordre, L’ESPE (Ecole 
Supérieure du Professorat et de l’Enseignement) de Lyon1, Le collectif de l’Âtre (démarrage 
projet d’événement thêatre en 2014) ; ou partenaire actuel : le GREPS 
. Acceptation des invitations à présenter notre démarche ou à tenir un stand (Master EGALES, 
Conseil Général, DRDFE, Ludothèque Croc’aux jeux), à partager notre expertise sur un 
projet (Le Moutard) ; nouvelle rencontre de la mairie de Villeurbanne 
. Intégration du Conseil de l’égalité de la Ville de Lyon 
. Organismes de formation : Travail en cours avec les Francas (co-conception d’un module de 
formation pour l’animation 2014), contact pris avec l’ESSSE (concrétisation prévue en 2014) 
. Nouveaux partenaires financiers : Orange (nouveau : exposition santé), Région Rhône Alpes 
(4 projets quinzaine de l’égalité) ; contacts pris avec l’Agence Régionale de santé Rhône Alpes 
. Continuation partenariat avec la DRDFE (financement exposition et EgaliJouets, co-
élaboration d’un module de formation à venir pour les centres sociaux du Rhône) et avec le 
Rectorat de Lyon (participation au jury des Olympes de la parole, présentation des résultats 
de l’enquête 2011 aux chefs d’établissement de l’académie). 
- Petite enfance 
. EgaliJouets, outil développé en version 3 et testé dans 4 structures. Il est en ligne. 
. 10 fiches thématiques « Les savoirs-clés d’EgaliGone » élaborées à destination des 
professionnel.le.s petite enfance et 1er degré (Marie Pachoud), dont deux éditées lors de la 
quinzaine, présentant expérimentations en psychologie sociale et pratiques égalitaires. 
- Offre de services enrichie, disponible en ligne (Marie Pachoud) pour tous publics, par cible 
 
Bémols : 
- Valorisation des interventions :  
. Le document « références et partenaires » a bien servi cette année mais est à simplifier dans 
sa mise à jour 2014 pour plus de lisibilité.  
. La demande d’agrément EN n’a pas été faite (démarche d’évaluation encore insuffisante) 
. La déclaration d’organisme de formation n’a pas été acceptée, même après recours (motif : 
l’action présentée en exemple a été qualifiée en accompagnement et pas en formation) 
. Recensement régulier des volontaires et des compétences pour intervenir à faire 
. Démarche d’évaluation à consolider (adultes et jeunes) 
- Le sujet des relations et dossier presse reste à prendre en main   
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Axe 4 - Valoriser notre veille et nos travaux de recherche :  

 
• Finalisation de l’encours, si possible avec des partenaires –  
 
. Exposition sur les impacts des stéréotypes de sexe sur la santé mentale des femmes et des 
hommes - Monter le réseau de partenaires (santé / genre…) - Terminer l’élaboration des contenus - 
Elaborer une ou plusieurs demandes de financements – Faire réaliser l’exposition – Monter 
l’inauguration. 

Jusqu’à au moins la conception de l’exposition :  
Stage de Valentine Marchand 

 
 

. Enquête regards sur l’enfant sexué – Rédaction du document 
complet en cours de la phase qualitative (Stéphanie Gosset). 

La partie quantitative de cette enquête pourrait 
éventuellement faire l’objet d’un stage en 2013.  

 
 
 
 
• Valoriser nos productions propres – Enquête Regard sur 

l’enfant sexué : le rapport de l’enquête qualitative – 12 mois de 
veille EgaliGone Infos (formule restructurée) 

Exemple : tester l’utilisation d’un outil de publication  
et de paiement en ligne. 

 
 
 
 
• Promotion / diffusion de nos travaux 
 
. Enquête enseignement et égalité : Publication collective 
possible - Suite sans doute à prévoir avec le Rectorat - Relais des 
résultats prévu lors du Mondial des métiers organisé par la Région 
en février (table ronde orientation) - Développement de liens avec 
la DRAAF 
 
. Intégration de nos productions dans notre offre de services – 
Intégrer les résultats des travaux dans des sensibilisations / 
formations – Créer un accompagnement de l’exposition stéréotypes 
et santé mentale. 
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Réalisé J 
 
 
- Exposition :  
Suite à l’abandon de son master, Valentine a rompu 
son stage. Chloé Riban a pris sa suite à partir de 
septembre et a réalisé une version de l’exposition 
avec un groupe d’expert.e.s et une illustratrice-
graphiste. L’exposition, en cours de relecture, 
devrait être imprimée en ce début d’année, puis 
testée en établissements scolaires avec des 
professionnel.le.s santé et éducation pour élaborer 
un guide d’accompagnement pédagogique. 
(dessin © Elaine Marty) 
 
 
- Enquête Regards sur l’enfant sexué.e :  
Le rapport a été finalisé par Chloé Riban et relu par Stéphanie Gosset. Imprimé en plusieurs 
dizaines d’exemplaires, il est en vente et a été valorisé lors de la quinzaine de l’égalité en 
Rhône Alpes via des saynètes théâtrales (événement théâtre-forum du 17 octobre). 
 
- Enquête Enseignement et égalité : Valorisée à plusieurs occasions 
. Présentation auprès des chefs d’établissement faite le 17 avril 2013 lors d’une journée dédiée 
à l’égalité filles-garçons organisée par l’Académie de Lyon 
. Présentation rapide lors du mondial des métiers (Région Rhône Alpes) en mars 
. Evocation lors de la formation des enseignant.e.s du réseau RRS de Rillieux le 4 décembre 
. Relais assuré aussi par des acteurs de l’Education Nationale (en ligne). 
 
- Valorisation de nos productions dans notre offre de services :  
. EgaliJouets intégré 
. Savoirs-clés intégrés dans les formations, interventions et conférences selon les thèmes 
. Enquête Regards sur l’enfant sexué.e intégrée à deux formations vers l’animation jeunesse 
 
 
Perspectives : 
 
- Exposition: 
. La diffusion et l’accompagnement de l’exposition (dont logistique) demanderont en 2014 un 
investissement important. 
. Les modalités d’accompagnement de l’exposition sont à élaborer (intégrées dans l’offre)  
. En prolongement, une demande de financement a été faite pour une recherche qui serait 
réalisée par Muriel Salle 
- La partie quantitative de l’enquête Regards sur l’enfant sexué reste à réaliser.  

 
  



L’Institut EgaliGone - Association loi 1901 déclarée n° W691076815 - SIRET 524 656 360 00012 – NAF 9499Z 
46 rue de la Batterie, 69500 BRON – 06 79 56 36 13 – http://blog.egaligone.org - http://egaligone.org - contact@egaligone.org 

10/11 

Axe 5 - Développer nos ressources financières (Rapport financier) :  
 

• Développement de nos ressources financières, en veillant à notre indépendance –  
Travailler sur la politique adéquate et les moyens d'actions pour augmenter et équilibrer le 
financement de notre structure (recensement des possibilités, lien entre nos orientations et les 
politiques publiques mais aussi les orientations des mécènes / fondations, fidélisation et augmentation 
des membres et dons, travail sur les autres sources de financements compatibles avec notre mission).  

Inclus dans le Stage de Loïc Bour  
 

Réalisé J 
L’année 2013 a été marquée par un investissement important dans le montage de demandes de 
financements (Région Rhône Alpes, DRDFE, DIRECCTE, Trophée des associations, Agence Régionale de 
Santé, Mutuelles et fondations). Résultats : subventions perçues en 2013, subventions à percevoir 
en 2014, d’autres en attente de réponse et enfin certaines refusées. Voir annexe. 
Le stage de Loïc a également ouvert plusieurs pistes pour diversifier et augmenter nos 
ressources qui restent à explorer dans la durée. 
 
RAPPORT FINANCIER : 
 
Recettes 
 
Cotisations :  Moins de recettes, mais passage de 19 à 31 membres (dont 17 nouveaux) 
Réalisé 2012 :    515€ membres actifs et  360€ membres bienfaiteurs 
Prévisionnel lors de l’AG 2013 :  600€ membres actifs et  400€ membres bienfaiteurs 
Réalisé :     745€ membres actifs et    80€ membres bienfaiteurs, soit :  
. 26 membres actifs dont 3 structures (Entreprise, Université, MJC), une cotisation encaissée en 2012 
. 5 membres bienfaiteurs dont 3 avaient payé leur adhésion 2013 fin 2012 
Le montant des cotisations influence l’adhésion : plusieurs bienfaiteurs sont passés actifs. 
 

Dons :   Passage de 11 donateurs à 4 (dont 2 nouveaux, personnes morales) 
Réalisé en 2012 :    1345€ 
Prévisionnel lors de l’AG 2013 :  1500€ 
Réalisé :       860€ 
 

Prestations : Des sollicitations diverses et plus nombreuses, avec un bon taux de réalisation 
Réalisé en 2012 :   1400€ 
Prévisionnel lors de l’AG 2013 :  6600€ 
Réalisé :     4978€ (4176€ de prestations et 802€ de déplacements facturés) 
11 prestations rémunérées sur les 13 ayant fait l’objet d’un devis pour une réalisation 2013  
 

Recettes manifestations et vente de publications :  Action non réalisée 
Réalisé en 2012 :       0€ 
Prévisionnel lors de l’AG 2013 :  400€ 
Réalisé :       40€ 
Aucune manifestation payante n’a finalement été organisée, même si un prix libre a été 
instauré lors du théâtre-forum du 17 octobre (recette 30 €). Deux exemplaires de l’enquête 
Regards sur l’enfant sexué.e ont par ailleurs été vendus pour l’instant. 
 

Subventions publiques et soutiens d’entreprise :   Vers l’autonomie 
Réalisé en 2012 :   4000€ (subventions publiques) 
Prévisionnel lors de l’AG 2013 :  5000€ (subventions publiques 2000€ et privées 3000€) 
Réalisé :     6280€ (subventions publiques 3780€ et privées 2500€)  
Financeurs de projets : DRDFE (Etat en Région), Région Rhône Alpes, Orange. 
Projets concernés : EgaliJouets et événement du 11/10, Théâtre-forum du 17/10, Exposition. 
Nous ne bénéficions pas de subventions de fonctionnement. 
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Dépenses 
 
Achats fournitures de bureau 134,64 
Achats petite restauration 7,50 
Frais de location  45,00 
Assurance 104,97 
Achats de formation 638,00 
Achats de prestations, interventions 2 156,00 
Frais postaux 61,35 
Impressions Publicités et publications 629,70 
Frais de déplacement 1 594,26 
Frais de réception 535,00 
Indemnités de stages 5 602,60 
Adhésions (à la MIETE) 50,00 
Frais financiers 42,17 
Résultat (Excédent) 1 382,16 

Total 12 983,35 
 
Achats de formation : 6 personnes membres ou stagiaires ont suivi 4 formations au Conseil 
Général. Thèmes : Les ressources d’une association, Créer un blog sous wordpress, Le 
management associatif, Organiser un événement. 
 
Achats de prestations et interventions : Nous avons recouru à des compétences d’intervention 
externes pour les évènements que nous avons organisés, pour des formations co-animées, ou 
pour des expertises (Cie le Désordre, Ilsocelles / Muriel Salle, Marie-Axelle Granié, Christine 
Morin-Messabel, FM2J). Le montant le plus élevé est 1200€ pour la création du théâtre-forum.  
 
Impressions Publicités et publications : Elles regroupent les dépenses de flyers, rapports 
d’enquêtes (60 ex.), fiches EgaliJouets et deux premières fiches savoirs-clés (200 ex.) en partie 
distribuées lors des évènements quinzaine. 
 
Frais de réception : Ce sont les frais traiteur dépensés le 11 octobre au Ludopole (EgaliJouets). 
 
Indemnités de stage : Nous avons accueilli 7 étudiant.e.s en stage dont une moins de deux mois 
en stage d’observation (non indemnisé) et une qui a rompu son stage après un mois et demi. 
Tout a été indemnisé au minimum légal. Les thèmes ont été annoncés plus haut. 

Prestations 
fournies 

32% 

Ventes enquêtes 
0% 

Entrées (prix libres) 
0% Frais déplacement 

facturés 
6% 

Subventions 
publiques 

29% 

Subventions 
privées 

19% 

Adhésions 
bienfaiteurs 

1% 

Adhésions Actifs 
6% 

Dons numéraires 
7% 

Répartition des recettes 2013 

Frais de fonctionnement :  
Comme prévu, nous avons 
limité nos dépenses (ni frais 
téléphoniques, ni frais 
internet, ni la totalité des 
fournitures de bureau n’ont 
été remboursés à la 
présidente), exception faite 
des frais de déplacement (pour 
moitié facturés avec les 
prestations rémunérées, pour 
partie comptabilisés dans les 
dépenses de projet financés. 
 


