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Orientations 2017 
 

Présentées à l’AG du 1er avril 2017 

 

 

 

2017 sera une année de consolidation, mais aussi de développement. En effet, la mise en place 
du fonctionnement par pôle depuis 2014 continuera en 2017. Un lien plus étroit avec Locaux 
Motiv’ est également à entretenir. 

Suite aux décisions prises fin 2016, les deux pôles « Veille et partage » et « Communication 
web » se transforment pour intégrer clairement les activités numériques et les dissocier des 
activités de création de contenus, qui de fait relient étroitement la veille à la communication 
externe.  
Cette année, les orientations de l’association se déclineront donc selon les 6 pôles d’activités 
suivants : 
 

• Animation des membres 
• Technique et Outils Numériques 
• Veille et Communication 

• Gouvernance 
• Initiatives et Projets 
• Prestations 

 

Animation des membres 
Personnes pressenties intéressées (a minima et à confirmer) : Florence, Marion, Maïlis, Elise ? 
 
Animation du collectif 

-‐ Terminer le recueil de besoins des membres et de mise à jour des cotisations. 
-‐ Mise à jour de la liste des adhérent.e.s et création d’un calendrier relances (par mois) - 

en lien avec la trésorerie 
-‐ Mise à jour de l’organigramme (pdf + site) : recueillir les besoins dans chaque pôle et des 

« profils » des besoins. 
-‐ Finaliser le guide Savoir parler d’EgaliGone (participation avec pôle Initiatives et Projets) 

et intégration d’un glossaire  
-‐ Poursuivre l’accueil d’intervenant·e·s extérieur·e·s pour dynamiser les échanges et 

enrichir les savoirs des membres : Élise Vinet (éducation populaire, outil théâtre, 
démocratie participative), Isabelle Collet (genre et savoirs). 

-‐ Reprendre le projet de trombinoscope + annuaire (tel) interne  
-‐ Structurer puis communiquer sur les missions permanentes et les besoins de 

contribution ponctuelle (en lien avec le Pôle Technique et Outils Numériques pour les 
outils et tous les autres pôles selon leurs besoins)  

-‐ Organiser des temps de réunion par pôle régulièrement dans l’année (mensualiser ?). 
-‐ Organiser avec le pôle Gouvernance le Séminaire 2017 sur l’identité visuelle 
-‐ Organiser des moments conviviaux 2017 : pique-nique et repas de fin d’année. 
-‐ Rencontres informelles entre les membres : proposer des rencontres moins cadrées et 

moins institutionnalisées. Créer l’opportunité et les moyens pour les membres de 
proposer une rencontre  

-‐ Repenser le format et le contenu des rencontres EgaliDay 
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Accueil des nouveaux·elles membres 

-‐ Revoir le système de ma·parrainage lancé fin 2015 : le proposer mais facultatif en 
fonction des besoins.  è Rédiger une fiche pour encadrer ce dispositif, si besoin. 

-‐ Développer l’organisation des journées d’accueil des nouveaux·elles membres : 
o Réitérer 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 Mettre à jour le Kit d’accueil proposé sur clés USB 

 
Organisation 

-‐ Repenser avec le nouveau pôle Techniques et Outils Numériques l’organisation des outils 
de partage de l’information et de travail collaboratif 

-‐ Elargir le pôle : présenter les missions du pôle à des nouveaux et nouvelles membres 
 
Lien avec Locaux Motiv’ 

-‐ Organiser un temps convivial et/ou de formation durant une rencontre Locaux Motiv’ 
ouvert aux membres d’EgaliGone et aux adhérent.e.s de LM  

 

Outi ls et techniques numériques  
Personnes pressenties comme intéressées (a minima et à confirmer) : Elise, Maïlis, Agnès, 
Hélène ? 
 
Le Pôle Techniques et Outils Numériques, nouveauté de cette année 2017 commencera par se 
constituer et se formaliser un minimum.  
 
Ses missions consisteront à penser et gérer, au niveau technique, les outils numériques utilisés 
couramment dans les activités de l'association.  
Cela comprend : 

-‐ l'organisation des dossiers de la Dropbox et leur partage (ou tout autre choix de boite 
partagée) ;  

-‐ les tâches de maintenance du site internet et les publications (au sens de l'acte de mise 
en ligne, avec relecture éventuelle) ; 

-‐ la gestion concernant les mots de passe, les accès et droits des utilisateur·trice·s  des 
divers comptes web de l'association (réseaux sociaux notamment et boîtes mails) ; 

-‐ la gestion de certaines informations relatives à notre hébergement web par Gandi (mise à 
jour des mailing listes de redirection, création d'une boîte destinée à recevoir les 
newsletters auxquelles s'abonne EgaliGone) ; 

-‐ les modalités de mise à disposition de nos ressources et les réflexions associées (licences 
"Creativ Common" ; transition de l'hébergement de nos vidéos sur la plateforme Viméo) ; 

-‐ la recherche et la proposition aux membres d'outils collaboratifs  afin de développer une 
nouvelle dynamique d'activité au sein de l'association. 

Pour chacune de ces tâches, le pôle sera régulièrement amené à travailler en collaboration avec 
d'autres pôles. 
 
Une relation est également à entretenir avec Romain, alias Ploc, qui assure la fonctionnalité du 
site internet et la sécurité de nos données. 
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Veil le et Communication 
Personnes pressenties comme intéressées (a minima et à confirmer) : Cécile, Maïlis, Agnès, 
Violaine, Hélène H. ? 
Pôle résultant de la nouvelle répartition des anciens pôles « ComWeb » et « Veille et partage » 
donc nouveau périmètre d’activité. 
 
. Vers une organisation du pôle avec ce nouveau périmètre : 

-‐ Les activités du pôle sont à décrire et partager.  
-‐ L’impulsion d’une dynamique de veille en fonction des objectifs de publication est à 

conforter. 
-‐ Les éléments de discours « Savoir parler d’EgaliGone » relèvent aussi de ce pôle. 
-‐ Elaborer une dynamique de coordination. 

 
. Vers un site internet plus clair et pertinent :  

-‐ Des retours sur le site internet restent à collecter, afin de continuer son développement 
et sa cohérence par rapport à nos activités réelles et ce qu’on souhaite en montrer. Des 
retours à traduire en actions d’amélioration, en particulier au sujet de la mixité femmes-
hommes dans nos images et témoignages. 

-‐ Réflexion sur la catégorisation des articles : titres et existence même de certaines 
catégories (selon la fréquence de publication dans ces rubriques/catégories è 
problématique de sollicitation ou bien pertinence de la catégorie ?). 

-‐ Organisation de la veille en 2017 (appel à articles ou à nouvelles pages ou reprises de 
pages) pour répondre à cet enjeu. 

-‐ Rédaction et partage de fiches de lectures et de fiches auteur·e·s dans la partie site. 

 
. Vers un partage facilité des tâches et activités entre membres : 

-‐ Confier le relais sur notre page Facebook et l’animation de la page (2017) è Cécile B. 
-‐ Elaborer des tutoriels si besoin (COF) 
-‐ Elaborer la planification de la contribution mensuelle de revue des publications Facebook 

pour alimenter la lettre d’information. 
 
. Vers une lisibilité des objectifs de publication  
Thèmes visés en 2017 : 

-‐ Pratiques autour de : théâtre, jouets et conduites à risques, 
-‐ Contenus sur les pratiques physiques et sportives et le rapport au corps, dont illustrations 

pour l’exposition (contribution au stage de Célia), 
-‐ L’engagement des hommes pour l’égalité (contributions au stage d’Anne), 
-‐ Pratiques pédagogiques du 1er degré (contribution à la mission de Julie), 
-‐ Contenus et données sur l’orientation scolaire et professionnelle, 
-‐ Toutes les rubriques de notre site internet et nos thématiques genre et éducation 

(alimentation du site et de nos lettres d’information). 
 
. Vers un accueil des initiatives spontanées de publication 

-‐ Travailler/partager la ligne éditoriale, les appels à publication éventuellement ciblés. 
-‐ Inviter les membres à partager sur leur veille « passive » et leurs ressources disponibles 

qui peuvent être partagées / valorisées sur notre site. 
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-‐ Collaborer avec le pôle technique et outils numériques pour organiser ce partage. 
-‐ Partager l’utilité / tester éventuellement une FAQ pour aider les personnes à publier. 
-‐ Partager l’intérêt d’un format d’arbitrage mensuel sur les publications à venir. 

 
 

Idées issues du séminaire 2016, à partager pour créer la dynamique de veille : 
-‐ Apprentissage collectif des outils de curation, partage de pratiques. 
-‐ « Mise en collectif » : savoir ce que font les autres, collaborer entre nous. 
-‐ Faire des rencontres pour échanger, physiquement à Locaux Motiv’ ou à 

distance. 
-‐ Relever au fur et à mesure qu’on les publie les informations importantes sur 

les articles publiés (sujet, date de publication) sur un document partagé afin 
de simplifier la publication de la lettre bi-mensuelle et pour savoir ce que 
font les autres 

-‐ Mieux connaître nos possibilités d’action, ce que l’on peut faire (articles, 
interviews, publications sur facebook, etc.), et répondre collectivement aux 
questions ci-dessus. 

-‐ Appel à projet de la part des autres pôles pour qu’on puisse répondre à leurs 
besoins. 

-‐ Se positionner personnellement sur un sujet/thème, ou deux, ou aucun (en 
fonction des intérêts et de comment on fonctionne personnellement), afin de 
devenir « spécialiste » de ce sujet et d’orienter la veille de chacun.e. 

-‐ Organiser le passage à un binôme de responsables, et réfléchir à la place des 
personnes qui sont responsables au sein du pôle. 

 
 

Gouvernance 
Personnes agissant dans le pôle : les membres du bureau et les référent·e·s des pôles 
d’activités et de projet.  
 
Organisation du pôle :  

-‐ Début 2017 : des places disponibles pour les référent·e·s de pôles et au bureau. Il ne 
reste plus que 3 personnes au CA à partir de Mars (stage Anne). 

-‐ Violaine ne souhaite pas réitérer son statut de présidente, au moins une année. Florence 
et Elise sont candidates pour prendre la relève (présidence et vice-présidence) mais cela 
repose sur l’investissement des tout·e·s. Par conséquent, importance de se répartir le 
travail convenablement, d’organiser l’activité de l’association sur l’année (moins de 
tutorat, moins de projets). Définir une stratégie de réponse aux sollicitations pour les 
interventions (définir des critères, ex. selon les finances). 

-‐ Importance de l’usage de méthodes et d’outils (gestion, outils collaboratifs…) 
-‐ Encourager un fonctionnement en binôme sur chaque type de responsabilités. 

 
Enjeux pour 2017 : 

-‐ Suivi de la mise en route des deux pôles révisés et proposition d’évaluation. 
-‐ Réflexion sur le local et ses limites concernant la capacité d’accueil. Une organisation 

habile des jours de présences des stagiaires et des volontaires en service civique est à 
prévoir. 
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-‐ Suspendre les propositions de missions de stage et de service civique jusqu’à 2018. On 
dénombre donc en 2017 4 stagiaires (Anne, Célia, Méryl et Nina) et une volontaire 
(Julie). 

-‐ Implication dans la vie de Locaux Motiv’ (Jeudi We) à partir du redéploiement de 
ressources et formats déjà connus et pratiqués dans le cadre des activités personnelles 
des membres ou celui de l’activité de l’association. 

-‐ Simplification d’une partie de l’administration : prise de décision concernant la 
procédure d’appel à cotisation (la cotisation à une date anniversaire est plus complexe 
qu’un renouvellement des adhésions entre le 01/01 et l’AG de chaque année par 
exemple). 

-‐ Poursuivre une réflexion sur la pertinence et l’organisation de l’association en pôles avec 
l’inscription des membres par pôles. Plutôt prévoir d’aller vers des thématiques 
d’activité ouvertes aux membres tout en gardant des personnes référentes par types 
d’activités. 

-‐ Organiser la régularité des appels à dons et appels à cotisations afin d’augmenter la part 
de cette contribution dans nos finances et de maintenir notre indépendance financière. 
(Les dons : qu’est-ce qu’on en fait et comment rend-on des comptes par rapport à ça 
annuellement dans le bilan annuel ? Affectation des dons dans le bilan et les orientations 
permettre la communication et motiver l’appel.) 

 

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 d’activités pour les missions permanentes et les diffuser à tous 

les membres ;  
o Les COF : « comment on fait ? » ; développer le concept de procédure à suivre 

pour déléguer les missions ; 
o Diffuser des demandes de contributions ponctuelles. 

-‐ Inviter aux réunions de bureau les représentant·e·s de pôle ciblé·e·s et de projet si le 
sujet traité les concerne. 

-‐ Proposer des réunions mensuelles entre tous les membres avec des réunions par 
pôles/activités (les personnes pouvant papillonner au cours de la journée). 

-‐ Changement des systèmes de diffusion de l’information : réflexion sur les outils 
collaboratifs (fin des mailing listes par pôle ?)  
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In it iatives & Projets 
Personnes pressenties comme intéressées (a minima et à confirmer) : Agnès, Violaine, stagiaires 
et volontaires en service civique. 
 
Les projets à conduire en 2017 : 
Chaque projet est pris en charge par une personne en stage ou en service civique è leur 
demander une analyse de la mission grâce aux outils « QQOQCPC » et « arbre d’objectifs ». 
 
• Partenariat avec l’ESPE 
Suggestion de partenariat faite à Muriel Salle (ESPE) : proposition de recensement des 
médiations et bonnes pratiques éducatives égalitaires, à partager entre enseignant·e·s, à partir 
des suggestions et expérimentations déjà collectées par les étudiant·e·s. Intitulé proposé : 
« Une année scolaire sous l’angle de l’égalité : bonnes pratiques et questionnements ». 
Volontaire : Julie. 
 
• Lien avec recensement des pratiques éducatives égalitaires jeunesse 
Intégrer les outils proposés par l’ESPE (Muriel). S’informer sur un outil pour opérationnaliser la 
mise en disposition du recensement. Prévoir une réunion avec TADAA. Volontaire : Julie. 
 
• Enquêtes auprès des enseignant.e.s d’APS  
Une enquête qualitative menée auprès d’enseignant.e.s uniquement (et plus ou moins 
sensibilisé.e.s aux questions d’égalité) pour compléter une première enquête d’étudiant.e.s plus 
focalisée sur le regard et le vécu d’élèves de la pédagogie et des barèmes différenciés. 
Stagiaire : Méryl. 
 
• Elaboration et édition de l’exposition sur les pratiques éducatives et sportives en lien 

avec la socialisation différenciée 
Assemblage, complétion et regard critique sur les différents matériaux qui nourrissent le projet 
(enquête élèves, enquête enseignant.e.s, stage Charlotte 2016, veille). Organisation, mise en 
forme et édition de l’exposition. En fonction du budget et de l’avancée du projet, sera 
également à prévoir l’inauguration de l’exposition pour le dernier trimestre 2017 ou le premier 
trimestre 2018. Stagiaire : Célia. 
 
• Reprise veille théâtre  
Redynamisation de la veille spécifiquement liée au théâtre, à l’éducation et à l’égalité en lien 
avec le guide EgaliThéâtre. Stagiaire : Nina. 
 
• EgaliJouets 
En 2017, les préoccupations graphiques seront traitées (communication autour de l’outil) et 
seront intégrées à un questionnement plus général et collectif, au sein de l’association, sur 
notre identité graphique. Le site internet d’EgaliJouets sera à revoir également. L’objectif pour 
l’outil est que les interventions puissent être animées par tout.e.s (implique une prise en main 
simplifiée par un  guide d’animation complet pour tout.e membre EgaliGone intéressé.e). 
 
• Identité graphique  
Ce sera le sujet du séminaire 2017 avec une prestation : l’objectif est de projeter un 
changement pour 2018. 
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• L’engagement des hommes  
Une étude sur l’engagement des hommes pour identifier les logiques à l’œuvre dans l’action ou 
non action (freins et leviers) avec attentes de recommandations et début d’expérimentation 
possible. Stagiaire : Anne. 
  
• EgaliPro :  
Le réseau a vocation à devenir autonome avec une personne référente (Agnès). 
 
• Le guide Savoir parler d’EgaliGone 
Le guide a été bien travaillé et reste à finaliser. Un groupe de travail plus large doit être créé 
pour varier les points de vue et finaliser le guide en 2017. 
 
• Offre de services pour les membres personnes morales 
La proposition d’une offre de services spécifique pour les membres personnes morales n’a pas eu 
lieu faute de retours des personnes sollicitées. Une attention sera portée dans les années qui 
viennent sur les attentes de ces membres. 
 
• Formation avec Filactions 
Intitulée « Des stéréotypes de sexe aux violences de genre : comprendre le processus en vue de 
questionner sa pratique professionnelle ». Cette formation reste à proposer à en 2017. 

 

• Opportunités d’actions avec Valérie Désert 
La formatrice et adhérente Locaux Motiv’ Valérie Désert (IDEM-ADF, Accompagnement des 
familles) a été rencontrée pour échanger sur des opportunités d’actions communes ou en 
collaboration (nous avons des publics éducatifs de part et d’autre). Des suites éventuelles sont à 
prévoir en 2017, en particulier sur la gestion des émotions. 

 

Prestations 
Personnes pressenties comme intéressées (a minima et à confirmer) : Agnès, Violaine, Marie ? 
 
De nombreuses prestations et interventions sont déjà prévues pour l’année 2017. Parmi celles-
ci :  

-‐ Ecole Sup’écolidaire : intervention dans les cours à dimensionner. 
-‐ Association Trouver-Créer : se positionner comme prestataires. 
-‐ Jeun’ESS d’or : on consolide le dispositif. 
-‐ Formations périscolaires : on redemande le financement de 4 sessions pour l’année 

scolaire 2017/2018. 
-‐ Renouvellement de la demande de subvention à la DRDJSCS pour 2 formations « (Se) 

Former et sensibiliser à l’égalité filles-garçons » dans l’année + une séance d’échange de 
pratique. 

-‐ Formation Civique et Citoyenne : 5 sessions cette année, une nouvelle a été ajoutée en 
juin. Prévoir d’assurer l’animation de ces formations à deux. Alice contribuerait à leur 
organisation. 

  



L’Institut EgaliGone - Association loi 1901 déclarée n° W691076815 - SIRET 524 656 360 00012 – NAF 9499Z - 10 bis rue Jangot, 695007 LYON 
http://egaligone.org - contact@egaligone.org 

8/8 

 
Enjeux et organisation : 

-‐ Trouver des relais externes pour proposer et diffuser nos expositions. 
-‐ Confier la gestion de nos expositions à des personnes volontaires identifiées dans 

l’association et décrire la mission correspondante è COF (« comment on fait ? ») à 
rédiger 

-‐ Le besoin en moyens administratifs augmente avec la reconduction de certaines actions 
(notamment en tant qu’organisme de formation). En confier une partie à Alice Dupuis 
sera envisageable pour 2017.   

-‐ Prestations pour Locaux Motiv’ à envisager. 
-‐ Rédiger et éditer le Rapport Pédagogique et Financier en tant qu’Organisme de 

formation. 
-‐ Penser l’usage des outils et des guides pratiques repérés pour former de futur.e.s 

membres qui sont amené.e.s à faire de la prestation. Il est important de rendre les 
personnes autonomes donc de formaliser des fiches pratiques d’animation è COF 

-‐ Lien avec les cabinets d’urbanisme de Lyon intéressés par les problématiques de genre 
(proposé par Julie) : imaginer une conférence/rencontre ouverte aux adhérent.e.s 
EgaliGone et Locaux Motiv’, en lien avec ces cabinets, sur les thématiques du genre et de 
l’espace public, par exemple. 

 
 


