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Orientations 2016 
 

Présentées à l’AG du 6 février 2016 

 

 

 

 

Tout comme l’année 2015, l’année 2016 sera une année de consolidation, mais aussi de 
développement. En effet, la mise en place du fonctionnement par pôle depuis 2014 continuera 
en 2016. 

Cette année les orientations de l’association se déclineront selon les 6 pôles : 

- Le pôle Animation des membres 
- Le pôle Communication Web 
- Le pôle Gouvernance 

- Le pôle Initiatives et Projets 
- Le pôle Prestations 
- Le pôle Veille et partage 

 

 

Animation des membres 
Animation du collectif 

- Organiser avec le pôle Gouvernance le Séminaire 2016  

- Alimenter le guide Savoir parler d’Egaligone (participation avec pôle Initiatives et 

Projets) et intégration d’un glossaire  

- Faire connaître les missions permanentes et les besoins de contribution ponctuelle 

- Relancer le projet de trombinoscope (interne).  

- Intégrer une dimension thématique aux rencontres EgaliDay  

- Accueillir des intervenant·e·s extérieur·e·s pour dynamiser les échanges et enrichir 

les savoirs des membres  

- Organiser des moments conviviaux 2016 

 

Accueil des nouveaux·elles membres 

- Tester, pour une première conclusion, le système de ma·parrainage lancé fin 2015.  

o Rédiger une fiche pour encadrer ce dispositif  

- Développer l’organisation des journées d’accueil des nouveaux·elles membres : 

o Proposer la formation « Savoir parler d’EgaliGone » ainsi que « Genre et Savoirs-

clés » dans la continuité du temps d’accueil (pour l’ensemble des membres) 

o Finaliser le Kit d’accueil proposé sur clés USB (en rétroactif pour les autres 

membres) 

 

Organisation 

- Repenser l’organisation des outils de partage de l’information 

- Elargir le pôle : présenter les missions du pôle à des nouveaux et nouvelles membres 
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Communication web 
Vers l'extérieur :  

- Recueillir et partager des ressources afin d’alimenter les débats sur nos thématiques, 

provoquer la réflexion et élaborer des contenus (y compris synthèse de savoirs) : articles, 

interviews, images, audios, vidéos 

 

Vers l'intérieur :  

- Participer à la diffusion de la liste des missions permanentes à proposer aux membres 

et élaborer les tutoriels de réalisation des actions/tâches. 

- Définir des thématiques de veille (et les sources) et programmer des publications 

périodiques, en définissant des objectifs précis adressés au pôle veille. 

o Impulser une dynamique de veille en fonction des objectifs de publication. 

- Mobiliser des membres pour rédiger la Lettre d’Information et la diffuser. 

- Mobiliser des personnes pour tenir à jour l’agenda sur le site internet 

- Solliciter les membres et des personnes externes afin d’avoir des retours sur le site 

internet afin de continuer son développement.  

- Développer la communication visuelle  

o Anticiper le besoin d’illustrations sur le sujet du sport 

 

Gouvernance 
Enjeux de gouvernance pour 2016 concernent : 

- l’utilisation des bonnes volontés bénévoles,  

- la répartition équilibrée des activités de gouvernance, 

- la mise en place d’un fonctionnement en binôme sur chaque type de responsabilités. 

 

Moyens pour répondre à ces enjeux :  

 Intégrer régulièrement à l’ordre du jour des réunions de bureau et des pôles 

l’identification des activités ou tâches qui peuvent être confiées à des bénévoles. 

o Rédiger des fiches de poste pour les missions permanentes et les diffuser aux 

membres des pôles concernés. 

o Diffuser également des demandes de contributions ponctuelles. 

o Comptabiliser trimestriellement les heures bénévoles 

 Inviter aux réunions de bureau des représentant·e·s de pôle ciblé·e·s si le sujet traité 

les concerne. 

 Elaborer et partager un guide du tutorat des volontaires en service civique à EgaliGone 

ainsi qu’un portefeuille de compétences à destination de ces dernier·ère·s. 

 Guider davantage les référent·e·s de pôle si nécessaire, vers une dynamique collective et 

autonome 

 Mieux faire connaître notre besoin de volontaires pour la responsabilité de trésorerie. 

 Etudier un changement de banque ou un partage entre deux banques (NEF) 
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Initiatives & Projets 
Nous avons déterminé des priorités et nouveaux projets, tout en maintenant une action 

d’enrichissement, de mise à jour, d’évolution ou de capitalisation / partage sur d’autres.  

Il s’agit notamment de : 

 Relancer EgaliJouets avec la collaboration de l'association TADAA  

 Organiser un événement autour de l’échange de pratiques dans l’animation en novembre 

 Continuer à veiller sur - et à agir pour - l’engagement des hommes pour l’égalité  

 Proposer une offre de services pour les membres personnes morales 

 Finaliser le guide Savoir parler d’EgaliGone 

 Stage - (par exemple, étudiant·e du Master EGALES) (avec aide du pôle veille) : 

o Lancer un travail « effets de la socialisation différenciée sur la mixité dans le 

sport »  

 Produire une veille d'information et de contenus, contribution du pôle 

Veille 

 Produire une exposition à ce sujet par la suite 

o Actualiser les références des fiches savoir-clés « Genre et éducation » (stage) 

o Créer un guide pédagogique autour d’EgaliJouets – (stage) 

 Services civiques :  

Afin de créer une dynamique de travail, il est proposé de recruter trois services civiques en 

2016, avec des périodes de recouvrement. Les missions des personnes volontaires : 

o Organiser des groupes d’échanges de pratiques sur la posture intervenant·e·s 

de l’égalité. Proposition de créer un réseau avec des personnes physiques ou 

morales qui interviennent sur les mêmes sujets que nous afin de réfléchir sur les 

postures à adopter en intervention (avec la DRDFE). 

o Construire et animer un réseau des personnes formées par EgaliGone : 

professionnel·le·s de l’éducation et de la petite enfance (échange de pratiques). 

Avoir un retour sur les formations, partager sur la mise en œuvre de l’égalité au 

quotidien et sur les applications des apprentissages grâce à EgaliGone. 

o Partager relayer des fiches pédagogiques repérées pour l’intervention jeunesse 

 

Par ailleurs, plusieurs projets sont en cours, avec une avancée à prévoir en 2016. 

 

Récapitulatif des projets 2016 en fonction de l’investissement nécessaire pour les réaliser et 

des pôles contributeurs : 

Projets long terme avec investissement fort Pôles contributeurs 

 EgaliJouets – Relance avec un nouveau groupe de travail et une 

prestation extérieure (Tadaa) 

- Prestations 

- Initiatives et Projets 

- Com Web 

 Evénement 2016 (novembre) : témoignages sur les pratiques 

égalitaires dans le champ de l’animation (financé par la DDCS) en 

partenariat avec Filactions 

- Initiatives et Projets 

- Prestations 

 Groupe de travail sur l’engagement des hommes dans l’égalité - Animation membres 

- Initiatives et Projets 

- Volontariat divers 

 Guide « Savoir parler d’EgaliGone » finalisation + appropriation + 

page glossaire dans le site 

- Initiatives et Projets 

(Sasha et Cécile D.) 
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 Créer une veille (pour une future exposition) sur le sujet « sport et 

genre » (effets de la socialisation différenciée dans les pratiques 

physiques et sportives)  

- Veille 

- Recrutement stagiaire 

 Créer un échange de pratiques entre professionnel·le·s de 

l’intervention de l’égalité sur les postures de l’intervention ( 

- Prestation 

- Service civique 

 Créer un échange de pratiques avec le réseau des « sensibilisé·e·s » 

ou « formé·e·s » via EgaliGone  

- Prestation 

- Initiative et Projets 

 Référencer les fiches pédagogiques existantes (par thèmes et publics 

visés) et les partager sur notre site. 

- Prestations  

- Service civique 

 Projet Théâtre – phase d’exploitation + phase d’enrichissement + 

évolution/enrichissement dont : 

o Partage en ligne des ressources avec différentes entrées 

o Mise en ligne des extraits événement théâtre du 21/11/2014 

- Initiatives et Projets 

- Service civique 

- Com Web 

- Veille 

 
 

Actions ponctuelles  

 Projet Lyon 1 – Exploitation/partage d’une partie des contenus créés - Com Web 

 Première réflexion sur un guide parents : comment agir pour que mon 

école prenne en compte le sujet ?  

o Dans un premier temps une fiche-outil ou un article (recueil 

de propositions)  

- Com web  

- Publication internet 

 Première réflexion sur un guide destiné aux personnels de l’éducation 

scolaire : « comment agir pour que les familles s’emparent de la 

question ? «  

o Dans un premier temps une fiche-outil ou un article 

- Com web 

- Publication internet 

 Sport - Recueil de pratiques égalitaires intéressantes et réflexion sur 

la formulation (production) 

 

 Ateliers destinés aux familles des membres et proches de membres 

d’EgaliGone : régulièrement un thème en petit déj. du samedi matin 

- Animation membres 

 Evénement thématique, par exemple :  

o représentations du féminisme au sein d’EgaliGone  

o égalité et laïcité ? 

- Animation membres  

- Service civique (orga) 

- Personnalité invitée 

 
 

 

Orientations 2016 si le reste est fait  

 Lancer un Tumblr des « C’est pas pour toi »  

Attente volontaire 2016 ou ultérieurement 

- Com web 

 Retravailler les questions de Quiz :  

o Question sur les jouets si besoin 

o Quiz général associé aux savoirs-clés à tester (à restructurer) 

et à mettre en ligne  

- Com web  

- Prestations 

 

 

 

Projets post 2016 
 

 Cigone & Gonin à partir des « C’est pas pour toi » Violaine 

 2017 - Créer des outils d’auto-positionnement sur d’autres pratiques 

que le jouet : Le sport / le livre 
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Prestations 
Interventions prévues :  

- 4 à 5 réservations de l’exposition santé ont été faites pour 2016 

- une journée de formation commandée par le Rectorat de Lyon (Plan académique de 

formation) destinée à 35 personnels de l’Education Nationale pour janvier 2016.  

- Intervention Genre et jeu/jouets le 23 janvier 

- 5 interventions d’animateurs·trices TAP/périscolaire (dossiers avec financement DDCS) 

- DDCS Formation animation (avec financement) 

- Montage d’une ou plusieurs actions de formation en partenariat avec Filactions  

 

D’autres demandes sont en attente, dont deux interventions ados organisées par Locaux 

Motiv’. 

 

Organisation : 

- Renouveler notre demande d’attribution d’un numéro d’organisme de formation, ce qui 

engage à une rigueur systématique et renforce notre visibilité. 

- Trouver des relais pour proposer et diffuser nos expositions. 

- Confier la gestion de nos expositions à des personnes identifiées dans l’association. 

 

 

 

Veille et partage 
Organisation du pôle 

 

En 2016, une description collective et systématique des activités de veille, avec coordination au 

sein du pôle et appui du pôle communication web est à mettre en place, afin de planifier les 

recherches d’information, de les structurer et d’alimenter les contenus du site, la lettre 

d’information, la page facebook et les projets en cours. 

 

Thèmes particuliers de collecte ou de recherche d’informations / d’actu / de savoirs : 

 

 Pratiques autour des sujets déjà investis : théâtre, jouets et conduites à risques 

 Collaboration avec les personnes en mission de stage ou de service civique sur leurs sujets 

respectifs 

 Contenus sur les pratiques physiques et sportives  

 Contenus et données sur l’orientation scolaire et professionnelle 

 Et bien sûr, toutes les rubriques de notre site internet, en proposition de publications ou en 

réponse aux sollicitations du pôle communication web. 

 

 


