
 

L’Institut EgaliGone est une association loi 1901 créée en 2010 à Bron près de Lyon pour encourager le 

développement égalitaire des filles et des garçons dès la petite enfance depuis la région lyonnaise. Il 

vise à développer la capacité des personnes à se déterminer librement, en se détachant des 

conditionnements sur les places et les rôles sexués dans la société. 

Parce que les stéréotypes conditionnent l’avenir d’un·e enfant, avec L’institut EgaliGone, qu’on soit 

fille ou garçon, des stéréotypes en moins, ce sont des choix en plus. 

Projet associatif d’intérêt général, il a été initié dans un premier temps sur le Grand Lyon, puis est 

amené à se développer en Rhône-Alpes, voire au niveau national, en lien avec un réseau de partenaires 

publics et privés concernés par le monde de l’enfance et par les implications de l’éducation dans la vie 

adulte. Notre ambition est de mettre en lien les pratiques éducatives et les savoirs genre et éducation.  

 

Plus précisément notre mission se décline en 3 axes : 

1. Aider les adultes à se questionner sur les stéréotypes de sexe. 

2. Mettre en lien savoirs théoriques et pratiques éducatives sur les conséquences des stéréotypes. 

3. Proposer des méthodes aux praticien·ne·s pour une culture de l’égalité entre filles et garçons. 

 

Notre action a 4 dimensions : 

1. Un réseau vivant prenant sa source en région lyonnaise 

2. Un espace de partage d’outils et ressources : création ou relais de contenus/outils 

3. Une structure conseil intervenante 

4. Un centre de veille sur l’actualité et la recherche 

******* 

1. Un réseau vivant prenant sa source en région lyonnaise :  

 

▪ 35 adhérent·e·s environ dont 20% d’hommes et 80% de femmes (de tout type : c'est une action 

citoyenne ; donc entreprises, structures d’éducation populaire ou scolaire, particuliers, 

étudiant·e·s, universitaires...), une dizaine plus actifs·ves 

▪ uniquement des bénévoles, aidés par des étudiant·e·s en stage sur certains projets et une 

personne volontaire en service civique  

▪ 740 abonné·e·s à notre lettre d’information mensuelle : s’abonner via contact@egaligone.org) 

▪ des partenaires publics (Education Nationale, Direction Départementale de la Cohésion Sociale, 

DRDFE, Région RA, Universités Lyon 1 et Lyon 2) et parfois privés sur certains projets 

▪ Des soutiens universitaires et des expert·e·s qui participent régulièrement à nos actions d’une 

façon ou d’une autre. 

Nous soutenir / nous rejoindre / faire un don 
 

Nous animons ce réseau avec une veille régulière postée sur notre page facebook et relayée dans 

notre lettre d'information, des animations et formations membres, des évènements valorisant des 

actions de recherche ou des ressources créées par l'association  

http://egaligone.org/nous-connaitre/partenaires/
http://egaligone.org/nous-connaitre/partenaires/
http://egaligone.org/category/la-lettre-mensuelle/
mailto:contact@egaligone.org
http://egaligone.org/nous-connaitre/partenaires/
http://egaligone.org/nous-connaitre/soutiens-scientifiques/
http://egaligone.org/nous-rejoindre/
http://fr-fr.facebook.com/pages/EgaliGone/165015026877112
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2. Un espace de partage d’outils et ressources :  

▪ un site internet qui contient pages (se former, nous solliciter….) et articles (décryptages et 

analyses, témoignages, bonnes pratiques, opinions…) : http://egaligone.org 

▪ une veille régulière sur l’actualité, les pratiques et la recherche, partagée sur notre page 

facebook publique 

▪ des outils que nous avons créés, dont : 

▪ des micros-trottoirs (langage, jouets, mixité) 

▪ des fiches-outils 

▪ un outil de questionnement sur les jouets pour les professionnel·le·s de la petite enfance 

▪ un guide pratique pour éduquer à l’égalité par le théâtre 

▪ une exposition illustrant notre propos avec les conduites à risques à l’adolescence, avec 

son guide d’accompagnement 

▪ un jeu de savoirs-clés Genre & éducation déclinés par thème et dont j’ai apporté quelques 

exemplaires 

 
Les outils de la rubrique Se former pour agir 

Vous renseigner sur notre exposition santé pour la faire venir 

 

 

3. Une structure conseil intervenante en accompagnement de projets égalité filles-garçons. 

Une variété de structures nous sollicitent (RAM, crèches, université Lyon 1, Education Nationale, 

collèges, lycées, centres sociaux, associations de parents, municipalités…)  

 

Nous solliciter 

 

. Interventions en conférence, table ronde (regroupement petite enfance municipalité de Francheville, 

Direction de la Cohésion Sociale, Rectorat Grenoble Ardèche, Conseil Général de l'Isère, Bibliothèque de 

Lyon Part-Dieu, enseignant·e·s réseau RRS de Rillieux...) 

. Animation d'ateliers adultes (ex. : réseau ECLAIR Lyon 8ème/académie de Lyon) 

. Intervention au master EGALES de Lyon2 

. Accompagnement de structures (exemples 2014 : Service Orientation Insertion des Etudiant·e·s de 

l'université de Lyon1, structures petite enfance, Centre Social les Barolles à Saint-Genis Laval) 

. Co-conception de formations (partenaires : Les Francas, la DDCS, universitaires) 

. Occasionnellement intervention auprès d'enfants ou de jeunes 

 

Lien vers nos principales réalisations  

 

4. Un centre de veille sur l’actualité et la recherche (veille, actualités, évènements, évolution de 

la recherche, études). 

 

Enquêtes universitaires auxquelles nous avons collaboré 

 

http://egaligone.org/
http://fr-fr.facebook.com/pages/EgaliGone/165015026877112
http://fr-fr.facebook.com/pages/EgaliGone/165015026877112
http://egaligone.org/reflechir-ensemble/lobservatoire/nos-micro-trottoirs/
http://egaligone.org/se-former-pour-agir/nos-publications/
http://egaligone.org/nous-solliciter/egalijouets/
http://egaligone.org/wp-content/uploads/2014/11/3.-Guide-entier-compress%C3%A9.pdf
http://egaligone.org/nous-solliciter/autour-de-notre-exposition-sante/
http://egaligone.org/nous-solliciter/autour-de-notre-exposition-sante/
http://egaligone.org/se-former-pour-agir/nos-publications/savoirs-cles-genre-education/
http://egaligone.org/se-former-pour-agir/
http://egaligone.org/nous-solliciter/autour-de-notre-exposition-sante/
http://egaligone.org/nous-solliciter/
http://egaligone.org/nous-connaitre/realisations/
http://egaligone.org/reflechir-ensemble/le-laboratoire/

