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Edito  
Parmi ce qui aura marqué l’année 2016 pour chacune des quatre dimensions de l’institut, nous pouvons citer 
notamment : 

. Pour l’action réseau :  

Avec, au 31 décembre 2016, 779 personnes abonnées à notre lettre d’information (715 en 2015), 703000 visites sur 
notre site (505 000 en 2015), 895 fans/abonné·e·s à notre page Facebook (682 en 2015), 40 membres (41 en 2015), 
notre réseau s’élargit. Nous avons touché, via plus de 59 rencontres avec nos publics (29 en 2015), plus de 517 
adultes, environ 245 jeunes (520 et 260 en 2015), et plus de 700 lycéen·ne·s via notre exposition sur les conduites à 
risques différenciées, sans compter les publics des 3 forums des associations auxquels nous avons participé. La 
dynamique créée par le Pôle Animation des membres s’est pérennisée grâce au renouvellement d’actions déjà 
engagées en 2015 mais aussi via des temps dédiés à la formation des membres et d’accueil des nouvelles adhésions 
(11 en 2016). Plusieurs actions ont été menées en 2016 avec ou avec des membres de Locaux Motiv’. Nous avons mis 
en place le réseau EgaliPro avec notamment Filactions et Stop Harcèlement de Rue 69 et avons élargi la liste des 
structures invitées à témoigner lors de notre formation civique et citoyenne. Notre réseau d’expert·e·s s’élargit aussi 
avec l’invitation d’Yves Raibaud et d’Elise Vinet à notre événement du 22/11. Et puis nous avons eu le bonheur de 
retravailler avec Le Lien théâtre ! 

. Pour la mise à disposition de ressources :  

Nos savoirs-clés genre & éducation ont été mis à jour (par Charlotte Simon) et constituent notre nouvelle 
documentation de stage, Gaëlle en service civique a rassemblé et réfléchi à des modalités de mise à disposition de 
guides et d’outils pédagogiques vers la jeunesse, recensés sur internet pour agir en faveur de l’égalité filles-garçons. 
La démarche d’accompagnement EgaliJouets a été relancée en 2016 avec l’appui de Tadaa.  

. Pour l’action d’intervention auprès de nos publics :  

1500 personnes ont été touchées par nos interventions (ateliers, formations, conférence, échange de pratiques…) ou 
nos expositions, et un 2ème jeu de l’expo-santé a été imprimé. Nous avons obtenu début 2016 un numéro 
d’enregistrement des services de l’Etat en région (la DIRECCTE) en tant que prestataire de formation. Nous avons 
reconduit des actions désormais récurrentes, auto-financées (formation civique et citoyenne, ateliers Jeun’ESS d’or) 
ou subventionnées pour le milieu de l’animation et créé une nouvelle formation avec Filactions. Enfin, la « Rencontre 
départementale de l’égalité filles-garçons » du 22/11/16 a réuni 140 personnes (milieu de l’animation pour moitié). 

. Pour notre action de veille sur les savoirs et la recherche :  

Cette dimension a été investie cette année pour partager notre veille et préparer les futures créations de contenus, 
notamment sur le projet d’exposition Genre et Sport. 24 articles de veille ont publiés, 17 articles d’informations sur 
nos actions & outils et 6 lettres d’informations ont été émises vers notre site et nos abonné·e·s. 

2016 a aussi été une année charnière concernant nos moyens (nous avons dû faire des renoncements, refuser des 
demandes… faute de moyens humains). Je tiens personnellement à remercier nos fidèles et nouveaux partenaires ainsi 
que nos donateurs et donatrices pour leur confiance dans notre action, et me réjouis de voir cette année encore 
grandir et s’investir le collectif. 

Fille ou Garçon, des stéréotypes en moins, des choix en plus 

La présidente, Violaine Dutrop-Voutsinos 

 

 
Tout comme en 2016, ce rapport d’activités est organisé en fonction des 6 pôles d’activités actuels : 

• Gouvernance –   p.2 
• Animation des membres p.3 
• Veille et partage  p.4 
• Communication Web –  p.5 
• Prestations    p.7 
• Initiatives et Projets –  p.9 

 
Répartition des 1886 heures bénévoles estimées  p.11 
Annexe 1 : détail publication articles 2016    p.12 
Annexe 2 : Détail interventions réalisées en 2016  p.13 
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•  

GOUVERNANCE 
Référentes 2016 : Violaine 
Dutrop (présidente) et Elise 
Chane (vice-présidente) 
 

Bilan des actions 2016  

• De fait, il n’a pas été 
possible de mettre en 
place un fonctionne-
ment en binôme sur 
chaque type de 
responsabilités comme 
nous le souhaitions 
(nous avons plutôt 
cumulé les rôles). 

• Nous avons identifié en 
bureau courant 2016 
des activités ou tâches 
qui peuvent être 
confiées à des 
bénévoles puis fait 
appel à des volontaires. 
Plusieurs actions ont 
été confiées ainsi 
(impressions 
documentaires, 
interview de membres, 
revue mensuelle 
facebook) 

• Trésorerie : 
o Un premier point sur l’opportunité d’un changement de banque ou d’un partage entre 

deux banques (NEF)  a été fait par Solenne, qui n’a pas conclu à suffisamment d’intérêts 
pour l’instant.  

o Suite au départ de Solenne, la responsabilité de la trésorerie a été proposée à Hélène 
Viault qui s’en serait occupée à distance, mais elle n’a pas pu finalement consacrer le 
temps nécessaire. Violaine a repris l’activité et propose de candidater pour cette 
responsabilité du fait qu’en réalité l’activité de référente du pôle prestations (devis / 
factures/ subventions pour les interventions financées…) implique une connaissance des 
comptes et facilite le regard sur le sujet. 

o Nous n’avons pas effectué les relances de dons et de cotisations dans les temps, ce qui a 
eu notamment pour conséquences de moindres dons sur l’année, et des rattrapages de 
cotisations en 2017.  

• Notre implication bénévole dans Locaux Motiv’ en 2016 s’est concrétisée notamment par un 
investissement de Violaine dans le DLA (accompagnement du développement de la structure avec 
une consultante), l’animation de 2 jeudi we (cf. pôle prestations) et d’un stand au festival 
Mazagran (cf. pôle initiatives et projets), la participation à l’AG, au séminaire annuel et aux CA de 
la structure, ainsi qu’à différentes réunions de travail.  

• Le guide du tutorat des volontaires en service civique à EgaliGone a été partagé sous forme de 
compte-rendu et Marie a assisté à la formation en 2016 (donc Marie et Violaine ont été formées). 
Un portefeuille de compétences à destination des volontaires a été partagé par Florence et les 
personnes tutrices se l’approprient. 

• Non réalisé : 
o Rédiger des fiches descriptives pour les missions permanentes  

L’année 2016 est marquée par : 

• Un effectif au CA de 6 personnes suite aux candidatures 
en AG 2016, pour 11 places disponibles, puis de 4 
personnes en fin d’année (Anne, Elise, Florence, 
Violaine) suite aux démissions en septembre de Solenne 
(trésorière et référente pôle communication web) et de 
Barbara (référente pôle projets et initiatives)  

• L’annonce de Violaine qu’elle souhaite, tout en se 
représentant au CA et au bureau, ne pas se réengager en 
tant que présidente pour le prochain mandat (un an). 

• Une régularité dans les tenues de réunions de bureau 
(tous les 15 jours) et moins dans la tenue des CA (mais 
invitation des membres du CA, donc Barbara et Anne).  

• Deux rencontres entre membres ont permis de renforcer 
le noyau des personnes impliquées en 2016 pour 
préparer 2017 

• Un appel à réadhésion en fin d’année qui permet aux 
membres qui souhaitent soutenir sans s’investir d’opter 
pour le statut de bienfaiteur·trice. 

• Le temps d’investissement à Locaux Motiv’ par les 
personnes régulièrement au local est important (Violaine 
et potentiellement les volontaires ou stagiaires), avec en 
regard un développement de réseaux et de partenariats. 

• La nécessité de confier la gérer la boite mail contact de 
façon plus organisée et régulière. 
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************************************************************************************************* 

ANIMATION DES 
MEMBRES (PAM) 
Référente 2016 : Florence Françon 
 

Bilan des actions 2016  
 
Accueil nouveaux.elles membres 

• 1 demi-journée d’accueil des 
nouvelles et nouveaux membres a eu lieu pour rassembler ces personnes durant un moment 
convivial où chaque pôle est représenté. Le.la volontaire en service civique peut également 
participer. L’objectif est de présenter de façon précise l’association, de répondre aux questions 
des membres, de favoriser la création de liens entre ancien.ne.s et nouveaux.elles ainsi que de 
s’assurer de la bonne compréhension et du positionnement souhaité des nouvelles.eaux venu.e.s 
dans l’un ou plusieurs des pôles. Généralement, ce temps d’accueil a lieu un samedi.  

o En juin 2016, nous avons accueilli Maïlis et Agnès, dans le cadre de la rencontre organisée 
à destination de l’ensemble des membres lors d’une journée de formation sur les courants 
féministes, par Muriel Salle, et sur les Savoirs-clés Genre et Education. 

o Les autres adhérentes récentes ont été accueillies individuellement, dans le cadre d’une 
petite rencontre avec le PAM et d’autres représentant.e.s de pôles (Marie en juillet et 
Hélène en octobre, durant le séminaire). 
 

• Recueil des envies et des attentes des membres par téléphone afin de mieux les orienter vers un 
ou plusieurs pôles et de les encourager à se positionner dans au moins l’un d’eux. 

 

• Le Kit de bienvenue a été consolidé et matérialisé par une clé-usb qui contient l’organigramme 
de l’association où les missions et actions de chaque pôle sont développées, ainsi que tous les 
documents clés de l’association (statuts, fiches de présentation des projets et des événements 
réguliers, etc.). Une clé a été remise à chaque membre et nouvelle personne adhérente. 

 
Animation du collectif 

• Formation des membres : Les courants féministes par Muriel Salle et les savoirs-clés Genre et 
Education, auprès d’une dizaine de membres. 

• Séminaire 2016 : « EgaliGone 2010 – 2015 : bilan et perspectives » 

• Egaliday : une rencontre mensuelle d'informations et d'échanges informels a été proposée entre 
janvier et juin. Elle avait lieu tous les 10 du mois et portait sur une thématique (événement 
culturel sur la vie de Frida Kahlo, les magazines et chansons féministes) mais cela n’a pas 
fonctionné. L’initiative n’a donc pas été reconduite en septembre 2016. 

• Evénements conviviaux : pique-nique estival chez Karine et repas de fin d’année le 4/12. 

• « Le fait est … », la lettre sur la vie interne d'EgaliGone : son fonctionnement global, les 
membres, les événements, les pôles. Diffusion uniquement aux membres actif.tive.s. Un mail est 
envoyé environ une fois par trimestre pour recenser les dernières actualités de l’association, 
souhaiter la bienvenue aux personnes récemment arrivées, faire le point sur les projets / actions 
en cours, lancer à ce titre un appel à contribution / participation en recensant des besoins 
éventuels, faire un rappel des prochaines réunions (de pôles notamment) et de rencontres, etc.  

A la différence de la lettre d’information, il s’agit d’informer uniquement sur les actualités 
internes de l’association, et non pas de faire de la veille, en partageant ressources, bonnes 
pratiques, notes de lecture, etc. …  

Tout comme les EgaliDay rencontrant peu de succès, les mails réguliers « Le fait est … » donnaient 
suite à peu ou aucune réponse. L’initiative s’est donc essoufflée et n’a pas été reconduite à la 
rentrée scolaire 2016. 

Le Pôle Animation des Membres est né avec l'ambition de 
faciliter les rencontres et les prises de contact entre les 
membres, d'impulser une dynamique collective, de faire 
du lien au sein de l'association et d'informer sur la vie 
globale de l'association. 

Dans cette optique, l’équipe du Pôle Animation des 
Membres a mis en place depuis sa création des outils et 
des actions pour répondre à ces missions. 
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• Les pôles : informer les membres ancien.ne.s et nouveaux.elles sur la nouvelle organisation et la 
dynamique des pôles, et les orienter vers un pôle plus particulièrement, selon leurs disponibilités 
et leurs envies. 

• Animation de la dynamique interne (pôles) : organisation d’une journée de réflexion collective 
et temps de travail entre pôles pour faire le bilan de l’année 2016 et les perspectives 2017. 

• Participation à la mise à jour du fichier membres. 
 

Contributions du pôle au développement du réseau  

• Forums des associations :  
o le 3 septembre à Bron et le 11 septembre à Lyon 7ème afin de mieux se faire connaître sur 

le territoire, d’attirer de nouvelles personnes sensibles et/ou intéressées par le sujet. 
Nous avions préparé des affiches de publicités à décrypter, des jeux et un quizz. Notre 
stand a attiré du monde et nous avons pu échanger avec des dizaines de personnes 
intéressées. Nous avons récupéré les adresses mails de personnes intéressées par notre 
lettre d’info mensuelle. Plusieurs membres de l’association se sont mobilisé.e.s pour tenir 
le stand ces deux jours : Agnès, Charlotte, Florence, Elise et Violaine. 

o Forum des associations de l’ESSSE, en novembre 2016, afin de faire connaître les 
structures partenaires de l’école, dont EgaliGone : de nombreux échanges intéressants et 
des retours positifs de la part d’élèves en formation petite enfance, sociale ou médicale. 

• Boîte mails : répondre par mail aux questions et demandes de renseignement du public sur 
l’association et l’adhésion. 

 
Organisation du pôle et moyens associés en 2016  

• Trois personnes font partie du pôle : Thao Hoang jusqu’en juin 2016, succédée de Marion Erouart 
dès octobre 2016, Florence Françon (référente) et Elise Chane. 

• Redirection des mails adressés à pole.animembres[at]egaligone.org vers une boite gmail 
pole.animembres[at]gmail.com. Boite consultable par les trois membres.	  

• Tous les mails du pôle sont envoyés à partir de cette boite. 
• Un drive associé où stocker les documents sur le fonctionnement interne du pôle, partage 

de documents … 

• Un espace Dropbox également disponible mais nous devons mettre à jour le dossier d’accueil des 
nouveau.elles membres créé avant la mise en place des pôles. 

• Poursuite du travail en concertation avec le bureau, de manière très régulière, depuis qu’Elise et 
Florence ont intégré le bureau (respectivement en tant que co-présidente et secrétaire). 

• Initialement, des réunions étaient organisées en fonction des besoins. 
 

************************************************************************************************* 

 
VEILLE ET PARTAGE 
Référente 2016 : Anne Baptiste 
 

Bilan des actions 2016  

Organisation du pôle 
 

La description collective 
des activités de veille, avec 
coordination et appui du 
pôle communication web 
(afin de planifier les 
recherches d’information, 

A retenir pour 2016 : 
• Action-phare de l’année 2016 : la mise à jour de nos 

10 fiches thématiques / savoirs-clés Genre & 
Education, créés en 2013 par Marie Pachoud (action de 
Charlotte Simon, en stage en 2016)	  

• 24 articles publiés, par 8 membres et 3 stagiaire ou 
volontaires, suite à action de veille (lecture / cinéma, 
théâtre, interview, pratique éducative, conférence…). 	  

• Page facebook régulièrement alimentée, site internet 
aussi (cf. liste des publications 2016 en annexe 1)	  

• Constat de l’utilité d’organiser la dissociation de 
l’activité concernant les outils numériques et celle 
concernant les contenus (2017). 
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de les structurer et d’alimenter les contenus du site, la lettre d’information, la page facebook et 
les projets en cours) n’a pas été faite comme prévu, ce qui n’a toutefois pas empêché l’activité 
de se réaliser. 

Publications ou informations recueillies sur les thèmes définis pour 2016 : 
 

• Pratiques autour des sujets déjà investis : 
o théâtre : 2 articles rédigés, plusieurs pièces vues et articles en attente de rédaction,  
o jouets : fiches pédagogiques et outils repérés par Charlotte Simon lors de son stage,  
o conduites à risques : 1 article publié sur la restitution de la visite de notre exposition 

par des classes de seconde option SES, 
• Contenus sur les pratiques physiques et sportives (3 articles rédigés, fiches pédagogiques et 

outils repérés par Charlotte Simon lors de son stage et par Gaëlle Guyomard lors de son service 
civique) 

• Contenus et données sur l’orientation scolaire et professionnelle : veille relayée sur 
facebook, 1 article publié, 1 autre en attente de publication. 

o Globalement les différentes rubriques/catégories d’articles de notre site internet ont 
été alimentées, à part la catégorie « opinions » dont les contenus sont sans doute à 
préciser en 2017, et la catégorie « C’est pas pour toi » pour laquelle des contenus ont 
été rassemblés mais pas d’article publié. 

 

Organisation du pôle et moyens associés en 2016  

. Rédactions d’articles pour le site : 8 membres ont proposé des contenus qui ont été publiés en 
2016, de façon plutôt spontanée, régulièrement ou ponctuellement. 
Se sont ajoutées les contributions des personnes en service civique ou en stage (7 sur 41 
publications d’articles). 
. Relais sur notre page facebook et animation de la page : la page a été en 2016 animée 
principalement par Violaine qui a été l’auteure de la grande majorité de publications. Cette 
activité de relais d’actualité « en temps réel » pourra être confiée à une autre personne plus 
régulièrement (2017). 
. Grâce à la dynamique du séminaire d’automne, nous avons repensé les contenus de ce pôle, en 
regard de celui de communication web : l’activité veille et communication serait à distinguer de 
l’activité outils et techniques numériques, les compétences étant distinctes et la continuité des 
activités veille et rédaction d’articles évidente (2017). 

 

************************************************************************************* 

COMMUNICATION WEB 
Référente 2016 : Solenne Chassagne jusqu’en sept. (Reprise temporaire par Violaine Dutrop) 
 

Chiffres à fin 2016 : 
. 263 articles (parutions dynamiques / actualités) en ligne,  
. dont 41 articles rédigés en 2016 (voir annexe 1 pour le détail),  
. 64 pages (statiques / informations et documentations générales).	  
. 64 nouvelles personnes inscrites à notre lettre d'information, nous amenant à 779 abonné·e·s fin 
2016. 
. 703000 visites comptabilisées sur notre site (pour 505000 en 2015) 

. 6 lettres d’information produites : son édition est passée à un rythme bi-mensuel, du fait de la difficulté 
à tenir le rythme mensuel (Janvier, Février, Mars, Avril/Mai, Juin/Juillet, Août/Septembre, 
Octobre/Novembre ; celle de Décembre/Janvier a été publiée en janvier 2017). 
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Parmi les pages les plus visitées : 
 

1 – le travail de recherche sur les 
troubles du comportement 
alimentaire réalisé en 2013  

2 – l'article « Se conformer ou 
s'écarter de la norme de sexe : 
quelques arguments », déc. 2014 

3 –« Les inégalités femmes-hommes à 
l’Éducation Nationale », publié en 
2014.	  
 
 
Organisation du pôle et moyens 
associés 
 

• Solenne Chassagne, suite à de 
nouvelles opportunités 
professionnelles et à une reprise d’études, a démissionné en septembre de son double mandat 
(référente de pôle et trésorière). Hélène Hoet  a rejoint le pôle pour se voir confier dans un premier 
temps la gestion des publications sur le site et l’envoi de la lettre d’informations.  

• Cette dernière est toujours élaborée/finalisée par Violaine, avec la contribution de temps en temps 
de volontaires ou d’autres membres pour la revue facebook mensuelle intégrée à la lettre. 
L’élaboration des différents contenus publiés (articles) a été faite par 12 membres, 2 volontaires 
(Gaëlle et Candice) et 1 étudiante en stage (Charlotte). 

• Nous avons constaté courant 2016 le besoin à l’avenir de créer une activité spécifique autour des 
outils et techniques numériques, à dissocier de l’élaboration de contenus qui relèvent d’une 
continuité entre la veille et la communication externe.	  

 
Bilan en regard des objectifs que nous nous étions fixés : 

• Nous avons continué à partager des ressources variées en 2016, en particulier via notre lettre 
d’information, afin d’alimenter les débats sur nos thématiques, de provoquer la réflexion et 
d’élaborer des contenus : articles, interviews, images, audios, vidéos 

• La publication régulière sur l’agenda de notre site internet (événements repérés) s’est bien mise en 
place, avec un relais régulier par Hélène des événements transmis. 

• La facilitation prévue de la réalisation de la lettre d’information par différentes personnes s’est 
traduite par la mise en place par Violaine à l’automne d’un « tutoriel » COF (= Comment On Fait ?) 
décrivant comment réaliser la revue mensuelle facebook incluse dans notre lettre d’information. 
Plusieurs nouvelles personnes ont réalisé l’action en 2016 (dont Marion Erouart, Hélène Hoet). 
D’autres tutoriels restent à élaborer, ainsi que la planification de cette contribution mensuelle. 

• Les sujets des articles publiés se répartissent ainsi en 2016 (12 personnes rédactrices): 
-‐ Actualités et informations sur les actions EgaliGone : 17 articles rédigés par 10 personnes (8 

membres, Charlotte (stage),Gaëlle (volontaire)).  

-‐ Veille en tous genres (cinéma, documentaires, lectures, témoignages, restitutions de conférences, 
veille spontanée…) : 24 articles rédigés par 10 contributeurs et contributrices dont 7 membres, 
Charlotte (stage), Gaëlle et Candice (volontaires) 
L’impulsion d’une dynamique de veille en fonction des objectifs de publication reste à conforter. 

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

• La collecte d’illustrations sur le sujet du sport sera à reporter en 2017.  
 

************************************************************************************************* 

L'année 2016 a été marquée par : 

. le souci de maintenir une dynamique du site avec des 
moyens limités (ex. : mission de référent·e de pôle 
vacante depuis sept. 2016), concrétisé par le passage de 
12 lettres à 6 lettres d’information émises dans l’année. 

. de nouvelles implications (dont Hélène Hoet dans la 
gestion des publications) et des contributions de 
davantage de membres, 

. le besoin de solliciter les membres sur des contenus 
identifiés tout en accueillant (avec joie !) les 
contributions volontaires, 

. le besoin de dissocier à terme l’activité concernant les 
outils numériques et celle concernant les contenus. 
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PRESTATIONS 
Référente 2016 : Violaine Dutrop 
 

Pour mémoire : le pôle Prestations assure 
plusieurs rôles au sein de notre 
association : 

• Répondre aux demandes de nos 
publics-cibles, ce qui pour effets de : 
-‐ Mieux les connaître et adapter 

notre action, notre veille, nos 
interventions 

-‐ Les sensibiliser et les aider à agir 
-‐ Elargir notre réseau pour étendre 

davantage notre action  
• Contribuer au financement des 

activités de l’association et des frais 
de fonctionnement, grâce aux 
revenus générés (après déduction des 
frais de location de salle, de 
documentation, de déplacements et 
d’éventuels appels à prestation), 
puisqu’une majorité des prestations 
est réalisée par des bénévoles de 
l’association. 

 

Bilan des actions 2016  

A reporter en 2017 :  
-‐ 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. 
 

Autres éléments de bilan  

 

224	  (76	  en	  2015),	  30%	  

78	  (10	  en	  2015),	  10%	  

20	  (222	  en	  2015),	  3%	  

62	  (50	  en	  2015),	  8%	  85	  (143	  en	  2015),	  11%	  

4,	  0%	  
27,	  4%	  

12,	  2%	  

91,	  12%	  

150,	  20%	  

Publics	  rencontrés	  en	  2016	  	  
(interven)ons,	  événements,	  	  

hors	  forums	  des	  associa)ons	  et	  visites	  de	  nos	  exposi)ons)	  
Anima7on	  /	  éduca7on	  populaire	  

Personnel	  de	  l'Educ.Nat.	  

Familles	  

Pro	  Pe7te	  enfance	  

Grand	  public	  

Autres	  professionnel·∙le·∙s	  du	  social	  

Volontaires	  

Etudiant·∙e·∙s	  

Lycéen·∙ne·∙s	  et	  jeunes	  adultes	  

Collégien·∙ne·∙s	  

L’année 2016 a été marquée par : 

• Environ 1500 personnes touchées par nos 
interventions ou nos expositions. 

• L’obtention comme prévu, au premier trimestre 
2016, après avoir déclaré nos activités de 
formations, d’un numéro d’enregistrement 
des services de l’Etat en région (la DIRECCTE), 
qui nous permet de proposer des formations qui 
peuvent éventuellement faire l’objet d’un 
financement par les OPCA, et nous conduit à 
respecter pour toutes les formations facturées 
le cadre réglementaire ad hoc. 

• L’augmentation des démarches administratives 
qui en découlent. 

• L’augmentation des demandes (nous en avons 
refusé certaines). 

• La reconduction d’actions désormais récurren-
tes et appréciées, facturées (formation civique 
et citoyenne, ateliers Jeun’ESS d’or) ou 
subventionnées (une action avec la DRDJSCS et 
la DRDFE, une autre pour le périscolaire avec la 
DRDJSCS), qui élargissent aussi notre réseau 
(ex. Planning Familial structure invitée en 2016). 

• L’impression d’un 2ème jeu de notre exposition 
santé du fait de sa présentation simultanée 
dans plusieurs établissements (4 en 2016). 
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Nous sommes intervenu·e·s (cf. annexe 1 pour détail) : 

• avec facturation à la demande de 13 structures demandeuses (intervention ou location d’exposition) : 
o 2 médiathèques (Saint-Genis les Ollières et Lyon-Vaise) 
o l’association Locaux Motiv’ (en partenariat avec les Cités d'or) dans le cadre des jeun’ESS d’or 
o l’association « Tu joues ? » à Saint-Julien Molin-Molette  
o l’Institut d’Etudes Politiques de Lyon – service vie étudiante 
o la FCPE (fédération de parents d’élèves) de l’école Joseph Cornier de Lyon 4ème  
o le centre social M. Pache de Francheville 
o 1 collège via le théâtre du Grabuge (Dargent, 8ème) 
o 4 lycées (Bellegarde, Ella Fitzgerald Vienne, Récamier Lyon 2ème, La Martinière Duchère) 
o le rectorat de Lyon (action de formation au Plan Académique de Formation) 

 
• sans facturation sur demande d’une structure : 

o Sur les enjeux genre & éducation : ESSSE (Ecole Santé Social Sud Est)  
o Pour le jury local du concours des Olympes de la parole (Rectorat de Lyon)  
o Accompagnement création d’un atelier sur l’égalité F/G (Maison sociale Cyprian les Brosses) 

 
• à notre initiative  

o 4 formations civiques et citoyennes (avec facturation) 
o 2 ateliers Jeudi We à Locaux Motiv’ (sans facturation) 

 
• Actions subventionnées : 

o Formation « (Se) former et sensibiliser à l’égalité fille-garçon » (subvention DRDJSCS/DRDFE) : 
2 sessions de deux jours auprès de professionnel·le·s de l’animation socio-culturelle 

o Echange de pratique auprès des publics formés à l’action ci-dessus 
o Evènement « Rencontre départementale de l’égalité FG » (cf. Initiatives et Projets) 
o Formation en 3 ateliers pour les personnels exerçant en Temps d’Accueil Périscolaire 

(subvention DRDJSCS) : Ecole Joseph Cornier de Lyon 4ème, Municipalité Saint-Genis les 
Ollières / élémentaire + maternelle, Municipalité de Anse, Maison Sociale Cyprian les Brosses 
 

Plus de 1500 personnes ont été touchées par nos interventions ou expositions  

o 517 adultes (dont étudiant·e·s et volontaires). 
o 245 collégien·ne·s ou lycéen·ne·s ont été touché·e·s via nos ateliers ou conférences. 
o Au moins 700 lycéen·ne·s ont visité notre exposition santé (environ 300 à La Martinière 

Duchère, 100 au lycée Récamier, au moins 7 classes à Bellegarde donc environ 210 élèves, 
minimum 3 classes à Ella Fitzgerald soit autour de 90 élèves) – chiffres estimés. 

o Différents publics (parents, enseignant·e·s, professionnel·le·s d’animation et petite 
enfance) ont vu notre exposition Jouets à Francheville et à Lyon 4ème (école J. Cornier) 

 

Organisation du pôle et moyens associés en 2016  

• 11 membres ont mené des animations ou participé à des interventions en 2016 : 
o Adultes (Violaine, Marie, Barbara, Florence, Yzza) 
o Jeunes (Barbara, Marion, Jörg, Maïlis, Elise, Sasha, Marie, Anne, Violaine) 

• Le calendrier des interventions avec appels à volontaires a bien fonctionné et nous avons intégré de 
nouvelles adhérentes en cours d’année (Marie et Maïlis en particulier).  

• Nous n’avons pas mis en place de réunions de pôle comme l’année précédente, seulement des 
réunions de préparation au cas par cas selon les actions avec les personnes concernées.  

• Barbara, qui était très impliquée, notamment dans l’animation jeunes, a dû renoncer à son 
engagement à EgaliGone à l’automne du fait d’un repos nécessaire suite à un accident corporel.   

• Le besoin en moyens administratifs augmente avec la reconduction de certaines actions. En confier 
une partie à Alice Dupuis sera envisageable pour 2017.   
 

*************************************************** 
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INITIATIVES ET PROJETS 
Référentes 2016 – Barbara Perazzo (jusqu’à septembre 2016) & Violaine Dutrop 
 

Bilan des actions 2016  

• L’action prévue sur notre outil EgaliJouets 
a pris forme comme prévu, en collaboration 
avec Tadaa, structure résidente à Locaux 
Motiv’. Une nouvelle formule 
d’accompagnement a été imaginée. Test 
prévu en 2017 au sein du Centre social de 
Cyprian-les-Brosses. La moitié de la 
prestation de Tadaa a été réalisée en 2016.  

• L’organisation  prévue d’un événement 
autour de l’échange de pratiques dans 
l’animation en novembre s’est transformée 
en deux événements (un le matin en 
comité restreint, l’autre en amphithéâtre, 
avec 140 participant·e·s, l’après-midi), les 
deux avec obtention de financements : 
o Rencontre des personnes formées par 

EgaliGone, 22/11, avec le Lien 
théâtre. Jeu de saynètes pour 
travailler les réponses aux objections 
sur l’égalité (action subventionnée 
DRDJSCS / DRDFE, en partenariat avec 
Filactions) 

o Après-midi et soirée du 22/11 : 
Rencontre départementale de 
l’égalité filles-garçons : « Questionner 
le rôle des acteurs et actrices de 
l’animation et de l’éducation populaire 
pour prévenir dès l’enfance les 
inégalités filles-garçons », organisée 
avec Filactions, la Direction 
départementale déléguée du Rhône de la 
Direction régionale et départementale jeunesse, sports et cohésion sociale Auvergne-Rhône-Alpes. 
Interventions et échanges avec Élise Vinet et Yves Raibaud puis spectacle par le Lien théâtre. 
Réseau des personnes formées à l’égalité à développer en 2017 et 2018. Une belle réussite et 140 
participant·e·s comptabilisé·e·s 

• Naissance du réseau EgaliPro (mission Candice puis Gaëlle puis Julie) : réseau d’intervenant·e·s 
profesisonnel·le·s de l’égalité. 5 structures représentées : Stop harcèlement de rue, EgaliGone, 
Filactions, Soledev, Rectorat, d’autres intéressées (ex. : ALS). Le cadre a été collectivement défini, 
ainsi qu’une fréquence de rencontre (Un temps par trimestre au moins). L’objectif : faire de l’analyse 
de pratiques en co-développement. Pour l’instant, réseau animé par EgaliGone mais en 2017, d’autres 
structures membres pourront se charger de l’organisation et de l’accueil des rencontres. Le rectorat a 
participé à une des deux rencontres. 

• Les fiches savoirs-clés ont été mises à jour (cf. Veille) – Mission effectuée par Charlotte Simon.  
• Projet d’exposition Genre et Sport : Charlotte Simon a rassemblé les matériaux sous la forme de 3 

fiches de synthèse. Le projet se poursuivra avec une stagiaire en 2017. 

 
Ce pôle rassemble toutes les initiatives et 
projets internes ou destinés à nos publics 
(création d’outils, événements, projets de 
recherche…). 
 
A retenir pour 2016 : 
. Outils :  
ü Relance effective de la démarche 

d’accompagnement EgaliJouets avec 
l’appui de Tadaa 

ü Synthèse de matériaux Genre & sport 
réalisée pour créer une exposition en 2017 

ü Mise à jour 2016 des fiches savoirs-clés  
ü Avancées sur le recensement des outils 

pédagogiques existants pour l’égalité vers 
la jeunesse 

. Evénements / animation jeunesse 
(partenariats DRDFE/DRDJSCS / Filactions): 
ü « Rencontre de l’égalité filles-garçons » le 

22/11/16, 140 participant·e·s 
ü Echange de pratiques entre personnes 

formées (22/11), avec Le Lien Théâtre 
. Réseau des intervenant·e·s de l’égalité : 
Naissance d’EgaliPro à l’automne 2016, avec 
au moins Filactions et Stop Harcèlement de 
rue 69. 
. Nouvelle formation : Création en partenariat 
avec Filactions d’une formation  « Des 
stéréotypes de sexe aux violences de genre : 
comprendre la processus en vue de 
questionner sa pratique professionnelle ». 
. Des partenariats nouveaux  ou renforcés. 
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• Avancement du recensement et de la présentation des pratiques et outils éducatifs : réalisé par 
Gaëlle en service civique. Poursuite par Julie en 2017. Zoom sur les outils existants pour compléter 
EgaliJouets : avancé par Charlotte en 2016.  

• Le guide Savoir parler d’EgaliGone 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. 
• A reporter en 2017 : Continuer à agir pour l’engagement des hommes pour l’égalité  

• La proposition d’une offre de services pour les membres personnes morales n’a pas eu lieu faute 
de retours des personnes sollicitées. Une attention sera portée les années qui viennent sur les 
attentes de ces membres. 

• La suite du projet Eduquer à l’égalité par le théâtre est actuellement en suspens. Une personne en 
stage pourrait poursuivre le projet en 2017 => entrera a minima en activité veille. 

 

Actions menées complémentaires  

Initiatives 2016 :  

• Suggestion de partenariat faite à Muriel Salle, ESPE : proposition de recenser les médiations et bonnes 
pratiques éducatives égalitaires à partager entre enseignant·e·s, à partir des suggestions et 
expérimentations des étudiant·e·s déjà collectées. Projet à concevoir en 2017 : « Une année scolaire 
sous l’angle de l’égalité : bonnes pratiques et questionnements ».  

• Création d’une formation avec Filactions intitulée « Des stéréotypes de sexe aux violences de 
genre : comprendre la processus en vue de questionner sa pratique professionnelle ». Formation à 
proposer en 2017. 

Saisie d’opportunités réseau (réponses à des sollicitations) :  

• Le 16 juillet 2016 : Co-création et co-animation d’un atelier « Créons notre égalité – Libérons-nous de 
nos encombrants ». Action commune entre Barbara et Anne-Laure Letourneux (Exit sauve qui peut ! 
puis La bricolerie, via Locaux Motiv’) pour animer un atelier créatif sur la place au Maza’Grand 
événement, auprès de la population de passage. Il s’agissait d’échanger sur une anecdote « C’est par 
pour toi », de la symboliser par une création physique à emporter, pour mieux s’en libérer... Le stand 
n’a pas désempli. 

• Convention signée en 2016 avec le fondateur de Supécolidaire, une nouvelle école post-bac, pour 
entrer dans la liste des intervenant·e·s et contribuer à l’offre pédagogique. Démarrage en sept. 2017. 

• 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). Suite éventuelle en 2017, en particulier sur la gestion 
des émotions. 

• Plusieurs rencontres avec l’association Trouver-Créer pour élaborer un projet en commun n’ont 
finalement pas abouti du fait d’un trop grand investissement nécessaire de notre part. 

• Un conseil rédactionnel sur des fiches ressources métiers, auprès de la fondation FERS Fondation 
Entreprise Réussite Scolaire), a été donné par Violaine qui faisait partie jusqu’à 2016 du Conseil 
d’administration de la fondation. 

 

Organisation des pôles et moyens associés en 2016  

Violaine et Barbara ont cette année fait l’inventaire des projets réalisés jusqu’au départ de Barbara. Le 
bureau et le CA ont défini les priorisations. 

Candice a écourté sa mission de service civique et nous avons nous-même recruté Julie (la 3ème personne 
volontaire) en décembre finalement, ce qui a conduit à moins de ressources que prévu, en particulier pour 
organiser l’événement de novembre (mais également moins d’accompagnement). 
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19%	  

10%	  

24%	  

6%	  

17%	  

Répartition des 1886h bénévoles estimées  
(pour 2126h en 2015) 

Veille	  ac7ve	  et	  partage	  

Développement	  du	  réseau	  

Anima7on	  des	  membres	  

Projets	  et	  ini7a7ves	  	  

Communica7on	  et	  Web	  

Presta7ons	  

Ges7on	  administra7ve	  

Gouvernance	  (CA/bureau/AG)	  
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ANNEXE 1 
Pôles Communication-Web et Vei l le  => 41 articles publiés en 2016 sur notre site :  

A EgaliGone :  

§ Gaëlle, nouvelle volontaire en service 
civique, parmi nous depuis juillet 2016 

§ Un mois, un membre : Marion (il y en a 2 !) 
§ Un mois, un membre : Marion se présente  
§ Un mois, un membre : Stéphanie se présente 

§ Un mois, un membre : Anne se présente 
§ Un mois, un membre : Raphaël se présente  
§ Un mois, un membre : Thao se présente  
§ Présentation de Charlotte, accueillie en stage 

pour presque 6 mois (projet genre et sport). 
Par EgaliGone (témoignages / ressources / restitutions d’intervention) : 

§ Paroles d’enfants, par Florence, le 14 juin 2016, sur l’animation d’un atelier de décryptage d’images sous le 
prime du genre auprès de 3 enfants de membres déjà sensibilisé·e·s. 

§ Notre dernier micro-trottoir : l’engagement des hommes pour l’égalité femmes-hommes  
§ Notre dernière vidéo : Présentation et témoignages sur le concours Les Olympes de la parole 
§ Education de Jeunes Enfants : 3 questions qui se posent, par Violaine Dutrop, 21 février 2016 

Avec EgaliGone : 

§ Interviews :  
§ Une enseignante de SES a présenté notre exposition à ses élèves, sur l’exploitation de notre 

exposition sur la mise en danger de soi, Emmanuelle Drevon répond à Violaine, le 11/07/2016 
§ Témoignage de Mathilde, animatrice d’un atelier sur l’égalité entre les sexes, par Gaëlle, 28/10/16 

§ Nous y étions :  
§ Semaine de l’intégration de l’Ecole Santé Social Sud Est, par Florence et Marion, le 15/11/2016 
§ 30′ pour parler d’égalité F/G au parc de la Feyssine, avec la maison sociale Cyprian les Brosses, par 

Gaëlle Guyomard, publié le 6/09/2016 
§ Se former et agir pour l’égalité filles-garçons : témoignages autour d’un enjeu pour la qualité 

éducative dans le Rhône, un échange de pratiques animé et retranscrit par Natacha Lacroix-
Baudrion et Violaine Dutrop, publié le 14 novembre 2016 

Veille, opinions, réflexions partagées :  

§ Sport :  
§ Les gay games : outil de lutte contre les vulnérabilités ?, par Charlotte, le 25/07/16 (d’après le 

colloque « Sports, Discriminations, Homophobie », Univ. Lyon I, 15 et 16/16/16) 
§ Débat : Le sport féminin, où en sommes-nous ?, une conférence rapportée par Cécile, 29/10/16 

§ Orientation scolaire : Intéresser les filles comme les garçons aux métiers du numérique, par Violaine 
§ Documentaires et webdocs : 

§ Documentaire : « Les roses noires », un article de Candice, le 10 mars 2016 
§ Interview de Brigitte Laloupe, Olympe à l’école du genre, par Solenne le 06/06/16, 
§ Allumez vos écrans : deux nouvelles webséries pour discuter d’égalité, par Solenne, le 28/04/16 

§ Cinéma :  
§ L’idéal de F. Beigbeder, par Raphaël, le 30 juillet 2016 
§ Déesses indiennes en colère de Pan Nalin, par Raphaël, publié le 22 août 2016 
§ Genre(s), Sexe(s) et Cinéma(s) : Sous les jupes des filles, une réflexion de Raphaël, le 29 juin 2016 
§ La saison des femmes (parched), un avis sur le film partagé par Solenne, le 16/05/16 
§ « Nahid », par Raphaël, le 28 mars 2016 
§ Sport :	  « Free to run », par Charlotte, le 25 avril 2016 
§ « Vendeur » de Sylvain Desclous, par Raphaël, le 10 mai 2016 
§ Les Filles au Moyen Âge, par Raphaël, le 6 mars 2016 
§ Les questions liées au genre dans les courts métrages du festival « Un poing c’est court » 2016, par 

Raphaël, le 9 février 2016 
§ Témoignage : Une fille aux cheveux (trop) courts, par une membre, publié le 6/09/2016 
§ Idée : Initier les enfants à la sociologie : une belle idée évoquée par Bernard Lahire, par Violaine le 10/03/16 

§ Théâtre :  
§ Mon frère, ma princesse, un avis sur la pièce partagé par Anne, le 30 mai 2016 
§ « Retour vers le labo », un spectacle dès 7 ans sur des femmes scientifiques, par Violaine, 4/11/16 

§ Lectures : 
§ Savoirs : L’égalité sous conditions de Réjane Sénac (2015), Notes de lecture de Chloé, 12/02/16 
§ Savoirs : L’école apprend-elle l’égalité des sexes ?, Notes de lecture de Karine B., 26/02/16 
§ Ressource : Y, le dernier homme, une série BD à ne pas rater, sur la BD Comics, par Violaine 
§ Ressource : Sortie Bande dessinée : Tous SuperHéros contre les inégalités (L. Thurame), par Solenne 
§ Ressource : Lecture : La pire des princesses, Anna Kemp et Sara Ogilvie, par Solenne, 24/02/16  
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Pôle Prestations           ANNEXE 2 

Interventions sur demande, réalisées, donnant lieu à facturation 
   Type d’intervention  Adultes Jeunes  

Médiathèque Saint-Genis les Ollières 25/11/16 Grand public Conférence soirée / Cour de récréation 8   
Jeun'ESS d'or (association Locaux Motiv & Cités d'or) 21/11/16 ados 2:30 / décryptage d'images 1   
Jeun'ESS d'or (association Locaux Motiv & Cités d'or) 24/10/16 ados 2:30 / décryptage d'images 4   
IEP Lyon - Vie étudiante 4/10/16 Asso étudiantes Echanges / partenariat Filactions 12   

Jeun'ESS d'or (association Locaux Motiv & Cités d'or) 26/09/16 ados 2:30 / décryptage d'images   5 

Jeun'ESS d'or (association Locaux Motiv & Cités d'or) 20/05/16 ados 2:30 / risque / santé avec exposition 2 8 
Jeun'ESS d'or (association Locaux Motiv & Cités d'or) 13/05/16 ados en décrochage 2:30 / décryptage d'images 2 8 

FCPE de l'école Joseph Cornier à Lyon 4 (Nicolas Fieulaine) 28/4/16 
parents + périscolaire 
enseignant·e·s +  

Conférence soirée + expo Jouets  20   

Centre Social Pache Francheville (Valérie Bérart) 25/03/16  parents + périsco 
Conférence Jouer à égalité ? + Expo 
jouets 2 semaines du 21/03 au 4/04/16 

10   

Jasmine Bonnand - Bellegarde lycée mars-16 Adultes et jeunes exposition santé 2 semaines NC NC 

Jasmine Bonnand - Bellegarde lycée 24/03/16  Adultes et jeunes 
Rencontre-débat sur l'image des H et 
des F dans la publicité (1h) 

15 25 

Lycée Ella Fitzgerald Vienne (Karine Bertrand) mars-16 lycéen·ne·s exposition santé 2 semaines NC NC 

Lycée Ella Fitzgerald Vienne (Karine Bertrand) 15/03/16 lycéen·ne·s Animation stand   (30) 

Médiathèque Vaise (Marie-Pierre Bousard) 
secteur jeunesse / petite enfance - 

11/03/16 
Grand public – secteur 
jeunesse/ ptte enfance 

Soirée conférence/échanges sur le jeu  10   

Collège Dargent (via Grabuge) 
07, 29 et 
30/03/16 
12/05/16 

Enseignant·e·s 
volontaires puis 5 
classes de 4ème 

Atelier images : Présentation équipe + 5 
classes de 4ème + débriefing autour de 
Décalages v2 (Grabuge) : 5x 1h 

4 125 

Lycée Récamier 29/02/16  élèves Expo santé du 29/02 au 11/03/16 NC NC 

Emmanuelle Burq-Drevon - lycée la duchère 05/02/16  Ados lycée exposition santé du 05/02/16 au 12/02/16 NC NC 

Association Tu joues ? (Laure Clerjon) 23/01/16 
bénévoles jeu + petite 
enfance 

une journée proche de celle animée pour 
les rencontres ludiques 

12   

Rectorat Lyon (PAF 2015-2016) 14/01/16 Equipes éducatives  
1 jour de formation (Mixité, égalité, genre 
et orientation scolaire) 

28   

Interventions sans devis (subventionnées ou initiatives EgaliGone facturées comme les formations civiques et 
citoyennes, ou non facturées  

S-total 
128 

S-total 
201 

EgaliGone 13/12/16 Volontaires du Rhône Formation civique et citoyenne 8   

EgaliGone/DRDJSCS/DRDFE 
06/12/16 et 
15/12/16 

personnels d'animation 
en responsabilité 

Session de deux jours : (Se) former et 
sensibiliser à l'égalité filles-garçons 

10   

EgaliGone/Filactions/DRDJSCS/DRDFE 22/11/16 
personnels d'animation 
en responsabilité 
formés par EgaliGone 

Echange de pratiques sous la forme 
de théâtre-forum avec Le Lien Théâtre 

15   

Rectorat Lyon 14/11/16 Enseignant·e·s Séquence enjeux éducatifs 25   

EgaliGone 11/10/16 Volontaires du Rhône Formation civique et citoyenne 7   

EgaliGone à Locaux Motiv’ 06/10/16 Locaux Motiv' 
1h -  Jeudi We - L'engagement des 
hommes pour l'égalité 

12   

EgaliGone à Locaux Motiv’ 22/09/16 Locaux Motiv' 
1h -  Jeudi We - Locaux Motiv' - La 
rédaction inclusive 

20   

Ecole Joseph Cornier, Lyon 4ème, TAP 16/09/16… Périscolaire 
3 x 1:30,  les 16/09/16, 30/09/16 et 
07/10/16 (dont Langage, situations) 

13   

Municipalité Saint-Genis les Ollières, TAP, élémentaire 26/08/16… Périscolaire 
3 ateliers d'une heure trente les 
26/08/16, 19/10/16 et 01/2017 

10   

Maison Sociale Cyprian les Brosses / à la Feyssine 13/07/16 
Animateurs et 
animatrices 

Accompagnement montage atelier + 
présence atelier 

4   

Municipalité de Anse, TAP 25/05/16… Périscolaire 2 x 2:15 les 25/05/16 et 08/06/16 15   

Municipalité Saint-Genis les Ollières, TAP, maternelle 11/05/16… Périscolaire 
3 x 1:30 les 11/05/16, 06/07/16, 
19/10/16 

8   

Rectorat Lyon 11/05/16 Collégien·ne·s Participation jury Olympes de la parole 3 25 
EgaliGone 07/04/16 5 volontaires Formation civique et citoyenne 5   

EgaliGone/DRDJSCS/DRDFE 
29/03/16 et 
05/04/16 

personnels d'animation 
en responsabilité 

Session de deux jours : (Se) former et 
sensibiliser à l'égalité filles-garçons 

10   

EgaliGone 22/03/16 7 volontaires Formation civique et citoyenne 7   
Rectorat Lyon 16/03/16 Lycéen·ne·s Participation jury Olympes de la parole 3 10 
ESSSE (Ecole Santé Social Sud Est) 18/02/16 EJE 3 heures – enjeux éducatifs 30   
ESSSE (Ecole Santé Social Sud Est) 09/02/16 EJE 3 heures – enjeux éducatifs 20   

Maison Sociale Cyprian les Brosses (TAP) 27/01/16… Périscolaire 
3 x 1:30 les 27/01/16, 3/02/16, 
10/01/16 

9   

       Total 362 236 
On peut ajouter 130 personnes lors de notre événement du 22 novembre 2016 + 25 personnes touchées environ le 13/07/16 (« Créons notre égalité… ») 
Soit 753 personnes touchées au total hors forums des associations et visites des expositions 

 


