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L’année 2018 est une année de transition, sans doute vers un nouveau modèle d’organisation et 
un nouveau modèle économique, mais toujours pour encourager l’éducation égalitaire des filles 
et des garçons ! 

Elle sera marquée notamment par : 

• L’aboutissement de deux projets/dispositifs qui seront à proposer à nos publics : 
o Avec la sortie de notre exposition EgaliSport, et les deux événements inauguratifs 

qui y sont associés, le 11 juin à l’ESSSE et en septembre à l’Université Lyon 1.  
Il s’agira ensuite de la prêter à nos deux partenaires de « contenus » (le master 
Egal’APS de Lyon 1 et le syndicat des enseignant·e·s de sport) et de la proposer en 
location aux autres publics en organisant sa circulation. 

o La finalisation d’EgaliJouets sous la forme d’un accompagnement pour les accueils 
petite enfance avec un guide d’animation assimilable par différent·e·s membres 
d’EgaliGone. 
Il s’agira de trouver régulièrement des personnes intéressées pour ces 
interventions en soirée. 

• Une année de transition et de repositionnement éventuel pour le collectif, à adapter 
aux envies et disponibilités des membres. A mentionner en particulier : 

o Le renouvellement du CA, avec le départ de Violaine, fondatrice et trésorière, et 
celui d’Agnès, qui font suite à celui d’Elise qui était vice-présidente ; ainsi que les 
liens avec les partenaires financiers et institutionnels pour accompagner la 
transition 

o L’arrêt momentané (ou pas ?), pour un modèle économique et humain réaliste : 
§ de certaines formations/actions (dont des actions de formation 

subventionnées et les formations civiques et citoyennes) 
§ du « statut » de prestataire de formation 
§ de l’accueil de volontaire(s) en service civique 
§ de l’organisation de formations en journée 

o La valorisation des outils et contenus créés par le collectif (diffuser /vendre / 
louer), pour assurer des revenus tout en poursuivant notre mission : 

§ Les 3 expositions disponibles (dont une est en 2 exemplaires) : locations 
§ Les savoirs-clés version 2016 (disponibles à la vente) 
§ Les fiches-outils et autres documents disponibles sur le site aussi  

o L’évolution des implications concernant le site internet, pour préserver au mieux 
ses contenus et les faire évoluer pour rester visible et utile 

o La transition à effectuer concernant les locaux : notre projet pour penser leur 
usage et les financer dans la durée, tout en garantissant une implication dans le 
projet associatif de Locaux Motiv’ si nous y restons.  

o Le partage de l’enquête que Violaine souhaite réaliser en 2018 auprès des publics 
ayant côtoyé EgaliGone depuis 8 ans), pour un bilan de type « Et après ? » (récit). 

o L’écoute des personnes/membres sur des besoins, valeurs et envies communes 
pour encourager l’égalité des sexes dès l’enfance, par exemple : 

§ En proposant régulièrement des échanges de pratiques entre membres et 
autres actions à l’initiative des membres. 


