
 

Rapport d’activité 2017 

 

AG Assemblée Générale du 31 mai 2018 

 

 

 

Edito  

L’année 2017 s’est caractérisée par une dynamique collective en faveur de nouvelles modalités 
d’organisation interne afin de penser aux places et rôles de chacun·e des membres, tout en assurant les 
diverses actions préalablement engagées ou les projets lancés pour l’année. Le conseil d’administration 
s’est ainsi élargi, permettant à plus de membres d’intégrer le bureau ou de varier les postes 
préalablement occupés, tels ceux liés à la présidence et au secrétariat.  

Cette nouvelle composition s’est accompagnée de propositions de rencontres régulières entre membres 
afin d’initier des formes d’engagements plus claires et variées. La répartition par pôle d’activités s’est 
ainsi assouplie, de façon à décloisonner les types de mission bénévoles possibles pour permettre à tout le 
monde de contribuer en fonction de ses envies et dans la mesure de ses moyens. L’accent a donc été 
principalement mis sur l’animation interne du réseau bénévole, en plus de l’animation quotidienne et de 
la gestion administrative des activités d’EgaliGone. Cela a contribué à laisser un peu de côté les 
contributions potentielles et volontaires en termes d’élargissement du réseau, hors actions de formation 
et prestations qui y contribuent, de fait, fortement. Nos interventions ont ainsi touché plus de 860 
personnes (contre 760 en 2016) tandis que le réseau des adhérent·e·s s’est quelque peu réduit (35 

membres actif·tive·s ou bienfaiteur·trice·s, contre 40 en 2016). 

Grâce à la mobilisation de deux volontaires en service civique et de quatre stagiaires, plusieurs 
projets auront marqué l’année 2017 pour chacune des quatre dimensions de l’institut : 

Pour l’action réseau : Le réseau EgaliPro a permis à différent·e·s praticien·ne·s de l’égalité et 
professionnel·le·s de l’éducation de se rencontrer pour échanger sur leurs actions en faveur du genre, par 
le biais d’une méthode de co-développement animée par EgaliGone. 

Pour la mise à disposition de ressources : L’outil EgaliThéâtre a été repris afin d’envisager une mise à 
jour des contenus et des contacts associés. Cela a permis de faire un nouveau recensement de bonnes 
pratiques et de spectacles visant à promouvoir l’égalité femmes-hommes à travers le théâtre. 

Pour l’action d’intervention auprès de nos publics : La démarche EgaliJouets s’est vue réinvestie par 
d’autres membres de l’association et par une collaboration avec Tadaa, pour les aspects graphiques et 
communication. Elle a ainsi pu être testée auprès d’une crèche partenaire et membre d’EgaliGone, en 
prévision d’une diffusion plus large de l’outil auprès des professionnel·le·s de la petite enfance. 

Pour notre action de veille sur les savoirs et la recherche : La poursuite de la recherche documentaire 
engagée pour la réalisation de l’exposition EgaliSport a engendré des recensements toujours plus fins sur 
les savoirs et les outils « Genre et sport ». Les diverses rencontres effectuées avec des expert·e·s 
universitaires et professionnel·le·s du sport ou de l’éducation ont, quant à elles, favorisé la mise en valeur 
de ce travail de veille, par le biais d’interviews ou de synthèses publiées sur notre site et dans la lettre 

d’info bimensuelle. 

Suite à cette année riche en rencontres et mobilisations, je tiens à partager mon enthousiasme 
auprès du collectif et à remercier chaque membre, donateur et donatrice, ainsi que nos divers 
partenaires, pour leur confiance et leur engagement.  

 

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

La présidente, Florence Françon 
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Ce rapport d’activités sera organisé en fonction des six grands axes d’activités suivants : 

 Animation des membres        p.3 

 Gouvernance          p.4 

 Initiatives et Projets         p.6 

 Prestations          p.8 

 Techniques et outils numériques      p.12 

 Veille et communication       p.13 
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ANIMATION DES MEMBRES (PAM) 
 

Accueil  

 Formation Savoirs-clés EgaliGone 

« Genre et Éducation » : 

Afin d’accueillir 5 nouvelles et nouveaux membres, nous avons organisé une demi-journée de formation 

sur nos savoirs clés Genre et Éducation en juin 2017. Cette rencontre a été l’occasion, pour les membres 

du PAM, de présenter l’association ainsi que nos différents champs d’interventions. À l’issue de cette 

journée, les personnes reçoivent une pochette « Savoirs clés Genre et Éducation ». 

 Permanences : les personnes intéressées par l’association ou nouvellement adhérentes ont 

généralement été accueillies par Julie Douglas puis Line Boudet, volontaires en service civique, 

dans le cadre de leurs permanences hebdomadaires à Locaux Motiv’. Ces temps d’échanges ont 

également pu être régulièrement animés par des membres du PAM disponibles. Pour rappel, 

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.   

 Si la rencontre en présentiel n’était pas réalisable, alors, les personnes intéressées étaient 

contactées par téléphone, dans la mesure du possible.  

 

Animation du collectif 

 Accompagnement bénévole : recueil des envies et des attentes des membres par téléphone, 

début 2017, afin de mieux les orienter vers un ou plusieurs pôles et de les encourager à se 

positionner dans au moins l’un d’eux. 

 

 Réunions des pôles : plusieurs temps de rencontre ont été proposés début 2017, dans le cadre du 

renouvellement du bureau et des besoins d’organisation internes mis en évidence par le CA et lors 

de l’AG 2017. Cela a été l’occasion de rédiger plusieurs fiches (intitulées COF : « Comment on 

fait ? ») visant à expliciter les actions et modalités de contribution possibles, de façon ponctuelle 

ou régulière, pour que chaque membre intéressé·e et volontaire puisse se mobiliser. Ces rendez-

vous visaient ainsi à offrir l’opportunité, pour les membres, de se réunir régulièrement pour que 

chacun·e exprime ses envies, ses idées, ses questionnements sur sa contribution possible au sein 

d’EgaliGone. 

 

 Temps de travail en équipe autour d’une thématique précise : en Juin 2017, suite à l’avancée 

du travail de Célia Regnard, en mission de stage sur l’exposition Genre et Sport, une journée de 

mise en commun a été proposée aux membres pour faire part de leurs critiques et améliorations 

du contenu et e la présentation.  

 Séminaire 2017 : « L’identité visuelle d’EgaliGone », le 8 juillet 2017. Deux temps lors de ce 

séminaire, un premier point sous forme de « brief créatif » animé par Emma Lidbury, graphiste et 

illustratrice (installée à Locaux Motiv’). Puis un temps de travail autour du site Internet 

d’EgaliGone en collectif, celui-ci ayant abouti à des actions à mettre en place. A noter que le 

séminaire a été précédé par une enquête auprès des membres concernant l’identité d’EgaliGone. 

 Événements conviviaux : Deux films ont été projetés en 2017 afin de partager un temps convivial 

entre membres suivi d’une réflexion collective. 

En Avril 2017 : La sociologue et l’ourson, qui retrace le parcours des lois sur le mariage 

homosexuel et la manif pour tous.  

L’Animation des Membres vise à faciliter les 

rencontres et les prises de contact entre les 

bénévoles, d'impulser une dynamique collective, 

de faire du lien au sein de l'association et 

d'informer sur la vie globale d’EgaliGone. 
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Fin septembre 2017 : La couleur des sentiments, film choisi par les personnes présentes parmi une 

sélection proposée.  

 

Contributions du pôle au développement du réseau 

 Boîte mails : répondre par mail aux questions et demandes de renseignement du public sur 

l’association et l’adhésion. 

 Le PAM a régulièrement transmis les appels à volontaires auprès de tou·te·s les membres, afin 

d’assurer certaines interventions de l’association ou de représenter le collectif lors d’événements 
où nous étions invité·e·s (spectacles, conférences, débats …). 

 

Organisation du pôle et moyens associés en 2017  

 Trois personnes font partie du pôle : Marie Gabolde, Florence Françon et Marion Erouart. 

 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 … 

 Par ailleurs, l’ensemble des documents de l’association est disponible sur un espace « Box Sync » 

(qui remplace Dropbox) : le PAM doit alors s’assurer que toute personne membre y a accès, 

notamment le dossier « Animation des membres » qui contient tout document utile pour connaitre 

l’association et les modalités de contribution possible. 

 

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

GOUVERNANCE 
Mise en application des décisions votées lors de 

l’Assemblée Générale 2017 :  

 Elections : Agnès, Marie et Marion 

intègrent le Conseil d’administration pour 

la première fois. Cécile le réintègre. Elise, 

Florence et Violaine poursuivent avec un 

nouveau mandat d’un an. 

 

 La première réunion du CA a permis 

d’élire les membres du bureau dont 5 

postes sur 6 ont pu être occupés (celui de 

co-trésorerie étant resté vacant) : entrées 

de Marie et Marion, aux côté d’Elise, 

Florence et Violaine. 

 

 Modalités d’adhésion : la période de ré-adhésion s’applique désormais pour tout le monde au 

début de l’année civile (à la place de la date d’anniversaire de première adhésion). Ainsi, pour les 

nouvelles adhésions 2017, un nouveau et unique montant (10€) a été adopté pour toute adhésion à 

partir de juillet, en prévision d’une ré-adhésion lors du mois de janvier suivant. Deux bulletins 

sont ainsi à disposition sur le site internet.  

 

 

2017 marque le changement de présidence, 

Florence Françon, succédant à Violaine 

Dutrop-Voutsinos, fondatrice de L’institut 

EgaliGone et présidente depuis 2010. 

L’AG 2017 a permis d’élire 7 personnes (sur 

11 places disponible) au sein du Conseil 

d’administration dont 5 assurent une 

fonction au sein du bureau : Cécile 

Boukabza, Agnès Calleja, Elise Chane-Sha-

Lin (co-présidente), Marie Chellat-Gabolde 

(co-secrétaire), Violaine Dutrop-Voutsinos 

(trésorière), Marion Erouart (secrétaire) et 

Florence Françon (présidente).  

 

http://gmail.com/
http://egaligone.org/nous-rejoindre/adherer/
http://egaligone.org/nous-rejoindre/adherer/
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Organisation et dynamique interne impulsées par le CA ou le bureau : 

 L’élargissement du conseil d’administration, ainsi que les échanges réguliers entre membres, 

notamment au cours de l’AG 2017, ont contribué à la mise en place d’une organisation et d’une 

communication internes différentes. Le fait de fonctionner par pôle d’activités ayant tendance à 

cloisonner les actions et à limiter les opportunités d’engagement bénévole, il a été proposé 

d’assouplir cette organisation en parlant davantage d’axes potentiels d’action ouverts à tout 

groupe de réflexion ou toute personne souhaitant s’investir, ponctuellement ou régulièrement.  

 

 Des fiches « Comment on fait ? » (ou COF) et des appels à volontaires sont désormais à disposition 

pour expliciter des missions précises et des types de contributions potentielles, en fonction de 

besoins fréquents et d’actions récurrentes.  

 
Le séminaire annuel, s’est tenu le 8 juillet 2017 sur le thème de l’identité visuelle d’EgaliGone. Un 

questionnaire avait été préalablement transmis aux membres pour recueillir leur avis la cohérence entre 

nos valeurs, nos actions et notre identité visuelle. Cette journée, animée en partie par Emma Lidbury, 

graphiste et illustratrice, nous a également permis de réfléchir à des axes d’amélioration de notre site 

internet, en termes d’architecture (organisation des contenus) et de charte graphique.  

 
Développement de l’association via l’accueil de stagiaires et volontaires en service civique : 

 Julie Douglas, en service civique jusqu’en juillet 2017, après 8 mois de volontariat dédiés au 

développement du Réseau EgaliPro et à l’appui des diverses projets préalablement initiés (outil de 

recensement de pratiques égalitaires, animation d’interventions auprès de publics adolescents, …) 

 Meryl Teston, stagiaire début 2017, dans le cadre de l’expo EgaliSport (entretiens avec des 

professionnel·le·s, recueil de témoignages). 

 Anne Baptiste réalisant une mission de stage à visée recherche sur les processus d’engagement 

pour l’égalité femmes-hommes, et notamment l’implication des hommes en faveur de l’égalité. 

 Célia Régnard, en stage pour poursuivre le travail de veille et de rédaction de l’expo EgaliSport. 

 Nina Bouteille, en stage pour mettre à jour l’outil EgaliThéâtre et assurer de nouveaux contacts et 

recensements.  

 Line Boudet, accueillie en service civique, en septembre 2017 pour achever le projet d’exposition 

sur Genre et sport, en assurant les relations partenariales, le déploiement de l’expo et la 

finalisation des panneaux (contenus et forme).  

 
Représentations extérieures :  

 Participation aux activités de Locaux Motiv’ : 

o Les membres du CA d’EgaliGone ont participé, aussi souvent que possible aux Conseils 

d’administration de Locaux Motiv’ (un par mois). 

o Les personnes en stage et en service civique, par leur présence au bureau, ont contribué à 

la gestion de la vie quotidienne au sein des locaux partagés. 

o Plusieurs membres, stagiaires et volontaires en service civique ont participé à des temps 

d’animation du réseau (Jeudi We, anniversaire mutualisé entre Locaux Motiv’, Le Flanneur 

et le Court Circuit en novembre 2017, etc. …) 

 Conseil pour l’égalité femmes-hommes de la Ville de Lyon : Florence Françon a participé à ce 

conseil en septembre 2017, l’occasion de découvrir le 2e rapport annuel de la Ville sur l’égalité, 

récemment voté en conseil municipal, et le rapport de situation comparée qui y était associé. 

 
Organisation et dynamique des instances décisionnelles, moyens associés en 2017  

 Bureau : Il est passé de 3 personnes élues en 2016 à 5 personnes en 2017, avec une place vacante 

(co-trésorerie). Une réunion tous les 15 jours, en fin de journée la semaine (18h-20h). 

 Conseil d’administration : une réunion par trimestre, en fin de journée la semaine (18h-20h30). 

 Démission de la co-présidente, Elise Chane fin 2017. 
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 Décision de Violaine de ne pas renouveler son engagement au CA (et donc au bureau) pour 2018, 

annoncée fin 2017. A partir d’octobre 2018, elle n’assurera plus les prestations et les actions 

requérant une forte mobilisation (de temps et dans la régularité). Le bureau et le CA sont ainsi 

dans une dynamique de transmission des activités que Violaine portait jusque-là et dans une 

réflexion sur les suites à donner pour l’association..  

 Toutes les informations des instances décisionnelles sont partagées sur un espace « Box Sync » (qui 

remplace Dropbox) accessible par toutes les personnes du CA, depuis plusieurs années maintenant. 

 

 

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

INITIATIVES ET PROJETS 
 

Les personnes qui ont participé aux projets en 2017 sont :  

Violaine Dutrop / Elise Chane / Marie Gabolde / Florence 
Françon / Agnès Calleja (membres),  

Nina Bouteille / Célia Régnard / Anne Baptiste / Méryl 
Teston (stages),  

Julie Douglas / Line Boudet (services civiques) 

 

Méthodes / partage de compétences : 

Comme prévu, il a été demandé aux personnes en stage ou en service civique en 2017 une analyse de la 
mission grâce aux outils « QQOQCPC » et « arbre d’objectifs ». Pour ce faire, une formation condensée 
d’une journée à la gestion de projet a été proposée et animée par Violaine Dutrop pour les stagiaires, 

volontaires et bénévoles disponibles. Ont participé : Nina Bouteille (en stage), Julie Douglas (service 
civique), Célia Régnard (en stage), Lucie Blanchard (membre 2017). 

Projets menés en 2017 comme prévu dans les orientations 2017 :  

 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. Organisation, mise en forme et édition de l’exposition, inauguration initialement 
prévue fin 2017 ou début 2018. Stagiaire : Ce ́lia Régnard (6 mois), tutrice / coordination Violaine. 
L’action a bien avancé en 2017. La mise en place des partenariats a été assez longue du fait de 
l’entrée de beaucoup de partenaires. L’exposition sera inaugurée finalement en juin 2018. 

 Enquête auprès des enseignant.e.s d’APS - Une enquête qualitative a été menée comme prévu par 

Méryl Teston (L3 de psychologie sociale) auprès d’enseignant.e.s pour compléter une enquête 
d’étudiant.e.s focalisée sur le vécu d’élèves sur les barèmes différenciés. Elise Chane était tutrice de 
stage et a participé à la soutenance. L’enquête a servi à étayer les travaux préparatoires de 
l’exposition EgaliSport qui sera inaugurée en juin 2018. 

 Reprise veille théâtre - Comme prévu, la veille liée au théâtre a été redynamisée. Stagiaire : Nina 
Bouteille, tutrice Florence. L’action a mené à la publication de plusieurs articles sur notre site. Il 
reste des recommandations et réalisations de Nina à exploiter / partager. 

 EgaliJouets – Comme prévu, la démarche a été reprise en 2017. Elle a inclus d’une part un test en 

structure (crèche de la maison sociale de Cyprian Les Brosses) avec une prise en main simplifiée par 
un guide d’animation complet pour tout.e membre EgaliGone intéressé.e, et d’autre part une 
collaboration avec Tadaa prestataire-conseil. Finalement le site internet d’EgaliJouets a été supprimé 
et les préoccupations graphiques ne sont plus d’actualité. Le guide d’animation n’est pas encore 
terminé (action Marie et Violaine en cours, avec le graphisme à planifier). 

Cet axe rassemble toutes les initiatives et 

projets internes ou destinés à nos publics 

(création d’outils, événements, projets de 

recherche…). 

Nous avons rassemblé dans ce bilan les 

orientations 2017 qui prévoyaient une 

action continue de valorisation des savoirs 

et des pratiques égalitaires ainsi que le 

déploiement ou la mise à jour de nos outils.  
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 Questionnement collectif sur notre identité graphique : comme prévu, un séminaire a été organisé 

le 08/07/2018, Emma Lidbury a été invitée à nous aiguiller en tant que graphiste et a fait des 
recommandations.  

 L’engagement des hommes – Comme prévu, une étude a été menée sur l’engagement des hommes 
pour identifier les logiques a ̀ l’œuvre dans l’action ou non action (freins et leviers) avec attentes de 
recommandations et début d’expérimentation possible. Stagiaire : Anne Baptiste.  

 EgaliPro : Comme prévu le regroupement EgaliPro s’est prolongé en 2017. Jeudi 4 mai a eu lieu la 

3ème rencontre EgaliPro (animation Julie et Agnès) pour un partage de pratiques entre 11 personnes 
animant des interventions pro-égalité, avec des participant·e·s intervenant pour leurs structures 
respectives.  

 Recensement des pratiques éducatives égalitaires jeunesse : comme prévu, Julie a recensé et 
structuré des pratiques égalitaires, qu’elle a présentées sous la forme d’une carte mentale. 

 Formation avec Filactions : La formation « Des stéréotypes de sexe aux violences de genre : 

comprendre le processus en vue de questionner sa pratique professionnelle » a été proposée en 2017 
sur notre page internet dédiée aux formations (mais elle n’a pas été planifiée ni demandée).  

Projets différés ou non réalisés en 2017 :  

 Partenariat avec l’ESPE – Il s’agissait de contribuer avec l’ESPE à recenser des médiations et 
bonnes pratiques éducatives égalitaires, à partager entre enseignant·e·s, a ̀ partir des suggestions 
et expérimentations déjà collectées par les étudiant·e·s de l’ESPE. Intitulé propose ́ : « Une année 
scolaire sous l’angle de l’égalité : bonnes pratiques et questionnements ». Volontaire : Julie. 
Cette action n’a finalement pas été menée en 2017, faute de temps. 

 Le guide Savoir parler d’EgaliGone - Il reste toujours à finaliser, s’il est nécessaire. 

 Opportunités d’actions avec Valérie Désert - La formatrice et adhérente Locaux Motiv’ Valérie 
Désert (IDEM-ADF, Accompagnement des familles) avait été rencontrée pour échanger sur des 
opportunités d’actions communes ou en collaboration, en particulier sur la gestion des émotions. 
Faute de temps, nous n’avons pas donné de suite en 2017.  

Enjeux et orientations à partir de 2018 : 

 Organiser l’arrêt, le transfert ou le renouvellement de projets suite à la décision annoncée de 
Violaine (fondatrice en 2010 puis présidente, référente de différents pôles puis trésorière), d’Elise 
(stagiaire en 2011 puis service civique puis membre puis membre du CA, référente de pôle et vice-
présidente) et d’Agnès (co-référente du pôle prestations) de se désengager d’EgaliGone courant 2018, 
en tout cas a minima des responsabilités en CA (membre du bureau ou référent·e de pôle). 

 Organiser l’inauguration de l’exposition itinérante en juin 2018 et définir les conditions de sa 
circulation (son emprunt pour certains partenaires, location pour les autres) et les personnes-
ressources pour s’en occuper avec les autres expositions 

 Alimentation (articles / outils) et structuration du site internet : 
o Vécus des élèves / sport (barèmes différenciés) – enquête L3 2016 
o Recommandations Nina sur le théâtre et interviews réalisées 

o Pratiques éducatives égalitaires identifiées dans la carte mentale de Julie 
o Certaines recommandations d’Anne issues de son enquête sur l’engagement des hommes. 
o Questionner le besoin ou la forme du guide Savoir parler d’EgaliGone   
o Recommandations et idées site internet issues du séminaire (identité graphique notamment).  

 Interventions : identifier les membres intéressé·e·s 
o EgaliJouets –Terminer le guide d’animation et proposer une offre d’accompagnement que 

plusieurs bénévoles peuvent s’approprier  
o EgaliPro : Eventuelles nouvelles rencontres sous la forme d’un co-développement  
o Formation avec Filactions : Garder ou pas au « catalogue » la formation « Des stéréotypes de 

sexe aux violences de genre : comprendre le processus en vue de questionner sa pratique 
professionnelle » qui n’a pas encore été animée. 

 

************************************************************************************************* 
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PRESTATIONS 
Référentes 2017 : Violaine Dutrop et Agnès 
Calleja 
 
Personnes qui ont participé cette année :  
 
- Devis et facturation : Violaine Dutrop 
- Animation jeunes : Agnès Calleja, 

Violaine Dutrop, Marie Chellat-Gabolde, 
Maïlis Favre, Anne Baptiste, Célia 
Régnard (stage), Julie Douglas (service 
civique), Nina Bouteille (stage), Line 
Boudet (service civique) 

- Animations adultes : Agnès Calleja, Violaine Dutrop, Marie Chellat-Gabolde, Julie Douglas (service 
civique), Nina Bouteille (stage), Line Boudet (service civique) 

- Location expositions : Violaine Dutrop, Solenne Tirandaz 
- Rédaction conventions de formation et liens bénéficiaires : Violaine Dutrop et Alice Dupuis 
- Relations DRDJSCS et Sup’écolidaire (intervention 2017-2018 prévue) : Agnès Calleja 

 
Points-clés 2017 au regard des orientations : 
 

 Envoi comme prévu de notre premier Rapport Pédagogique et Financier en tant qu’organisme de 
formation (en avril 2017). 

 Entrée de nouvelles personnes et transfert d’actions (ex. : transfert complet de l’action 

« formation civique et citoyenne » à Agnès, animation de séquences ou de débats par des 
étudiantes en stage et des volontaires en service civique ou des bénévoles)  et initiatives  ou 
créations modifiant l’existant (ex. : création d’un nouveau module de formation civique et 
citoyenne) 

 Relais externes restant à trouver pour proposer et diffuser nos expositions. Les deux locations 
d’EgaliJouets ont jouxté des interventions.  Aucune location pour l’exposition santé en 2017 mais 
une réservation pour 2018. 

 Gestion de nos expositions confiée à Solenne Tirandaz qui a pu préparer des locations puis s’est 

désengagée du fait d’une difficulté du CA à coordonner l’action. 

 Rédaction des conventions de formations confiée à Alice Dupuis en 2017 comme prévu. 

 Renouvellement des interventions pour Locaux Motiv’ comme prévu (Jeun’ESS d’Or). 

 En fin d’année, deux commandes importantes acceptées (Ville de Lyon & AFEV, Mairie de Bron) à 
réaliser pour 2018, concernant respectivement la formation expérimentale annuelle de 100 
Ambassadeurs/trices Du Livre et la sensibilisation de 140 personnels petite enfance. 

 

Répartition des 50 interventions 2017 par type de publics : 
 
En 2017, 867 personnes ont été touchées par nos interventions (760 en 2016), hors expositions 
o 506 adultes (517 en 2016), dont étudiant.e.s et volontaires. 
o 365 collégien.ne.s ou lycéen.ne.s ont été touché.e.s via nos ateliers ou conférences (245 en 2016). 
o Différents publics (parents, enseignant.e.s, professionnel.le.s d’animation et petite enfance) ont vu 
notre exposition EgaliJouets à Genas et à Colombier-Saugnieu 
 

 2017 2016 2015 

Animation / éducation populaire 87 224  / 30% 76 

Personnel de l'Education Nationale 42 78 / 10% 10 

Pro Petite enfance 91 85 / 11% 143 

Grand public (dont familles) 118 62 / 8% 50 

Familles (ou grand public)  20 / 3% 222 

Volontaires 58 27 / 4%  

Etudiant·e·s 106 12 / 2%  

Lycéen∙ne∙s et jeunes adultes 180 91 / 12%  

Collégien∙ne∙s 185 150 / 20%  

Autres professionnel∙le·s du social  4 / 0%  

Total 867   

L’axe Prestations concerne plusieurs actions : 

 Répondre aux demandes de nos publics-cibles, 

ce qui a des effets secondaires : 
o Mieux les connaître et adapter notre action, 

notre veille, nos interventions 
o Les sensibiliser et les aider à agir 
o Elargir notre réseau pour étendre davantage 

notre action. 

 Contribuer au financement des activités de 
l’association et des frais de fonctionnement. 
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Publics rencontrés en 2017 (interventions, événements, hors forums des associations et visites de nos 

expositions) : 
 
ACTIONS JEUNES 
 
Actions jeunes dans le cadre scolaire 

▪ ATELIER – Le 8/02: contribution d’Anne et Julie à l’animation d’un « Café-Philo / Chocolat-
Débat » sur l’égalité femme/homme, organisé notamment par la coordinatrice Unesco du 
collège ; une réflexion proposée aux élèves du collège Honoré de Balzac à Vénissieux (article) 

▪ DEBATS – 23 et 24/03: Echanges avec les élèves des cinq classes de 4ème du collège Dargent suite 
au spectacle Décalage-toi en partenariat avec le Théâtre du Grabuge (article), par Anne, Julie et 
Nina 

▪ DEBATS – le 3/04 : Echanges avec deux groupes d’élèves du lycée professionnel René Cassin de 
Rive-de-Gier suite au spectacle « Filles de mai » proposé par la Compagnie Pare-Choc, par Julie 
et Violaine (article) 

▪ JURY – Le 12/04 : participation au jury local des Olympes de la parole pour le Rectorat de Lyon 
(Anne) 

▪ STAND (forum associations) – Avril : Ecole SEPR (Anne et Célia) 

 
Ateliers jeunes hors de l’école 

 ATELIERS - Les lundis 13/03, 10/04, 15/05 : ateliers décryptage d’images animés par Julie, 
Maïlis, Agnès, Elise et Célia, avec des jeunes accompagné·e·s dans le cadre des Jeun’ESS d’Or par 
Locaux Motiv’, en partenariat avec la mission locale et les Cités d’Or  

 
ACTIONS JEUNES ADULTES OU ETUDIANT·E·S 
 
Journée de FORMATION civique et citoyenne destinées aux volontaires en service civique du Rhône  
« Vers un monde égalitaire : s’initier aux enjeux de genre et d’éducation », (7 actions) 

 5 journées à notre initiative (inter-structures), les 7/02, 4/04, 6/06, 9/10, 4/12 

 2 journées commandées par l’AFEV (intra) les 10 et 11/04 

Intervenantes : Violaine (5 journées), Agnès (2 journées) 
Associations partenaires invitées à témoigner : Stop Harcèlement de Rue Lyon, Filactions, Si/Si les 
femmes existent  

Nouveautés 2017 :  
 Transmission du dispositif par Violaine à Agnès à partir de septembre (préparation / 

conception / animation)  
 Transmission de la préparation administrative de Violaine à Alice Dupuis à partir de 

juin (rédaction / envoi des conventions de formation aux structures) 
 Dénomination du module existant « Comprendre comment la socialisation participe 

dès l’enfance aux inégalités F/H » et création par Agnès d’un deuxième module 
“Agir en situation pour l’égalité F/H dès l’enfance”(1ère animation en janvier 2018) 

 Accueil d’une nouvelle association partenaire : Si/si les femmes existent 

 
Autre action 

▪ 14/12/17 : TEMOIGNAGE sur l’animation de l’accompagnement EgaliJouets auprès d’étudiant·e·s 
de l’E.S.P.E. rue Anselme à Lyon 4ème (Marie et Florence) 

 
ACTIONS AUPRES DE PERSONNELS D’ANIMATION SOCIO-CULTURELLE OU EDUCATION 
 
Actions personnels éducation scolaire 

▪ 2 FORMATIONS d’une journée : Les mardis 10 et 24/01, environ 40 personnes exerçant dans le 
secondaire ou dans des centres d’information et d’orientation ont participé à l’une des deux 
journées de formation que nous avons animées dans le cadre du plan de formation académique de 
Lyon 2017, sur le thème « Mixité, égalité à l’école : quelles perspectives face à une socialisation 
encore différenciée ? », animation Violaine, compte-rendu Julie. 

 
Formation personnels d’animation périscolaire : « Questionner sa pratique professionnelle pour 
l’égalité filles-garçons » (action subventionnée par la DDD de la DRDJSCS du Rhône, 6h, en une à 3 fois, 
animation Violaine, contribution de Julie et Célia pour deux séquences à Colombier) 

▪ 08/02 : dernière séquence de la formation Saint-Genis-les-Ollières démarrée en 2016 

▪ 12/04, 3 et 10/05 : 1er groupe de Saint-Bonnet de Mure et de Colombier-Saugnieu 

http://egaligone.org/2017/02/12/cafe-philo-chocolat-debat-le-8-fevrier-2017-au-college-honore-de-balzac-a-venissieux/
http://egaligone.org/2017/04/18/decalage-toi-intervention-degaligone-en-classes-de-4eme/
http://egaligone.org/2017/10/04/filles-de-mai-un-spectacle-deux-debats-une-journee-tres-animee/
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▪ 17 et 31/05, 06/06 : 2ème groupe de la municipalité de Colombier-Saugnieu 

▪ 17/06 : périscolaire 3/6 ans et 6/11 ans de la maison sociale de Cyprian les Brosses, Villeurbanne 
 20/09, 4 et 11/10 : périscolaire 3/6 ans et 6/11 ans de la ville de Genas 

 
Formation des personnels d’encadrement et d’animation exerçant en structure socio-culturelle : 
« Sensibiliser et (se) former à l’égalité Filles-Garçons » (action subventionnée DDD Rhône de la 
DRDJSCS et DRDFE Auvergne Rhône Alpes, 12h, en deux jours, animation Violaine) 
Animation de trois sessions de 2 jours : 

 23 et 30/05 à Lyon, Locaux Motiv’ : formation financée par la DDD de la DRDJSCS du Rhône et la 
DRDFE Auvergne Rhône Alpes, 

 15 et 22/06 à Louchy-Montfand, Allier, financée par la DDDFE Allier, organisée par la DDCSPP 03. 
 20 et 27/11 à Lyon, Locaux Motiv’. Formation financée par la DDD de la DRDJSCS du Rhône et la 

DRDFE Auvergne Rhône Alpes  
 
RENCONTRE – Violaine a aussi répondu à la demande de la maison sociale de Cyprian les Brosses de 
présenter l’institut EgaliGone et ses actions à des professionnel·le·s petite enfance allemand·e·s reçu·e·s 
dans le cadre d’un échange. 
 

ACTIONS PETITE ENFANCE  
▪ ACCOMPAGNEMENT – Mars à Juin, test de la nouvelle version de d’EgaliJouets, en 5 sessions de 

2h, auprès de l’accueil petite enfance de la maison sociale de Cyprian-les-Brosses, à Villeurbanne 
(animation Marie et Violaine, partenariat Tadaa) 

▪ CONFERENCE « “Fille ou garçon ?” : Une question qui oriente leur éducation, façonne leur vie, 
peut limiter leurs choix.» – Le 19 mai auprès de 3 Relais d’assistant·e·s maternel·le·s de Lyon 
5ème (animation Violaine) 

▪ RENCONTRE-CONFERENCE le 17/10/17 en soirée à Saint-Martin la Plaine, organisée par la 
Communauté de Communes de Rive de Gier (animation Violaine)  

 
ACTIONS PARENTS 

▪ ATELIER – Le 28/03 : Atelier d’1h30 « fille ou garçon, les éduque-t-on de la même façon ? » pour 
des salarié·e·s-parents du Groupe Casino à Saint-Etienne (animation Violaine) 

 
ACTIONS GRAND PUBLIC  
 
Interventions (animation Violaine) 

▪ TABLE RONDE – 8/02, 18h : Participation à une table ronde organisée par la FEDECRIT de l’Institut 

d’Etudes Politiques de Lyon sur le thème Genre et sport : un match équilibré ?, avec 
l’enseignante-chercheuse Cécile Ottogalli et la footballeuse Camille Abily 

▪ CONFERENCE – 10/03, 20h : Intervention avec l’historienne Muriel Salle pour la communauté de 
communes de Montrevel en Bresse, sur le thème « Egalité F/H, où en sommes-nous en 2017 ? ». 

▪ RENCONTRE participative – 15/03 : Intervention sur le jeu à Colombier-Saugnieu, « De la cour de 
récréation à l’espace public » autour du court-métrage ESPACE d’Eléonore Gilbert (film de 2014) 

▪ 15 novembre 2017 – RENCONTRE participative autour du documentaire Espace d’Eléonore Gibert 
sur le thème « Jeux de cour : chacun·e son tour ? » à Genas 
 

Expositions – Notre exposition autour du jouet a été proposée aux habitant·e·s de : 
▪ Colombier-Saugnieu pendant une semaine autour du 8 mars. 
▪ Genas dans la semaine du 15 novembre. 

 
Compléments 2017 : 
 

 INTERVIEW/EMISSION RADIO – le 16 avril en soirée, Elise et Anne ont représenté EgaliGone pour La 

Causerie, une émission d’une heure sur Radio Canut (réécouter l’émission) et à l’automne 2017 
Anne a présenté les conclusions de son mémoire à cette même émission. 

 

 PARTAGE DE PRATIQUES – Jeudi 4 mai, 18h : 3ème rencontre EgaliPro (animation Julie et Agnès) – 
partage de pratiques entre 11 personnes animant des interventions pro-égalité, avec des 
participant·e·s intervenant pour leurs structures respectives, animation / préparation par Julie 

 

 PERMANENCES instaurées par Julie le mercredi au premier semestre, poursuivies par Line dès 

octobre 2017 

http://egaligone.org/nous-solliciter/notre-exposition-egalijouets-lexpo/
https://blogs.radiocanut.org/lacauserie/2017/04/13/la-causerie-n199-du-16-avril-2017-avec-egaligone/
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Origine des 50 interventions : 
 
• 17 interventions concernant 8 actions de formations subventionnées 

 
• 23 actions non subventionnées réalisées à la demande de 12 structures demandeuses (intervention 
ou location d’exposition), dont 18 facturées et 5 non facturées : 
 

1ère demande 2ème demande ou plus 

Facturées : 
 Mairie de Genas  
 Mairie de Colombier-Saugnieu  
 Communauté de communes de Rive de 

Gier dans la Loire 
 L’AFEV (qui a une partie de ses locaux à 

Locaux Motiv’) 
 Le groupe Casino, pour toucher des 

salarié·e·s parents (atelier en entreprise) 
 Une maison de l’enfance (réunissant 3 

RAM de Lyon 5ème) 
Non facturées : 

 ESPE, témoignage EgaliJouets 

 Collège H. de Balzac, animation atelier 
 Cie Pare-Choc, débat après Filles de mai 

Facturées : 
 l’association Locaux Motiv’ (en partenariat 

avec les Cités d'or) dans le cadre des 
jeun’ESS d’or 

 Le théâtre du Grabuge pour le collège 
Dargent, 8ème 

 le rectorat de Lyon (action de formation au 
Plan Académique de Formation) 

 La maison sociale de Cyprian les Brosses, 
Villeurbanne 

 Communauté de communes de Monterevel 
dans l’Ain  

Non facturées : 

 Jury Olympes de la parole 
 IEP Lyon, participation table ronde 

 
• 10 interventions à notre initiative, dont 5 facturées : 

 5 journées de formation civique et citoyenne, donnant lieu à facturation (et paiement des 
interventions des structures partenaires invitées) 

 5 ateliers EgaliJouets dans le cadre du test de l’accompagnement effectué à Villeurbanne 
 

Enjeux 2018 prestations : 
 
Contexte : 

 Moyens humains : 
o Retrait annoncé de Violaine et Agnès des prestations courant 2018 
o Disponibilité plutôt le soir et le week-end de la plupart des bénévoles intéressé·e·s pour 

l’intervention  

 Moyens matériels : 

o Locaux Motiv’ va supprimer en 2018 le service de location de la salle bleue. Seul le hall 
pourra servir à animer des formations, le soir et le week-end. 

 Moyens financiers : 
o Toutes les interventions facturées créent de la trésorerie sauf la formation civique et 

citoyenne qui engage des frais de presque la hauteur des recettes 
o Cette trésorerie permettait jusqu’à présent de financer une partie de nos frais de 

fonctionnement (local, compta, copies courantes, frais service civique) et une partie de 
nos projets (ex. : stages et autres dépenses sur projets non ou partiellement 
subventionnés) 

o Capacité d’auto-financement 2018 estimée grâce aux revenus des prestations engagées : 
8500€  

 Calendrier / engagements pris :  
o Sur subventions (à organiser) : 

 Un partage de pratiques 2018 réunissant des pro de l’animation qui ont suivi nos 
formations reste à organiser (idéalement avec Le Lien Théâtre) 

 Deux groupes de formation animation périscolaire (contact en cours avec une 
stagiaire CNFPT que Violaine a rencontrée) 

o Bilan pédagogique et financier 2017 : échéance 30 juin 2018 (en cours Violaine) 
o Bilan des subventions correspondant à des interventions / formations : à faire avant fin 

juin 2018 (en cours Violaine) 
o Prestations réalisées depuis le 1er janvier 2018 : Bron, ADL AFEV, encadrement AFEV, FCC 

janvier, FCC février, FCC mai, Décrochage scolaire 3 jours (4ème jour à venir), 2 jours 
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DDCS/DRDFE, 2 jours DDDFE Allier  

o Prestations prévues après le 30 juin :  
 pièce Léo parfait nounou pour la mairie de Bron entre novembre et décembre,  
 formation des formateurs/trices des ADL (ville de Lyon / AFEV) les matinées des 

5/07 et 18/09/18 (Violaine),  
 FCC juillet Comprendre (Agnès) 
 Prestations restant sur subventions (cf. plus haut) 
 Une intervention équipe éducative collège Joliot-Curie Bron (Violaine)  

o Devis en attente / offres faites par Florence (Médiathèque) 
 

Décisions à prendre / annoncer concernant : 

 Poursuite ou non d’une offre de formation facturable (et obligations légales correspondantes en 
tant qu’organisme de formation auprès de la DIRECCTE dont la comptabilité séparée ou la 

déclaration annuelle du bilan pédagogique et financier) ou réduction à des ateliers (courts) et des 
actions de type rencontre ou conférences (et perte de notre numéro de déclarant) 

 Suite du partenariat Supécolidaire (intervention une fois par an en journée) 

 Suite de l’accompagnement EgaliJouets (finalisation de l’offre d’accompagnement et du travail 
commencé avec Tadaa, possibilité de tenir l’offre de 5 ateliers en soirée par accompagnement) 

 Formations civiques et citoyennes 

 Formations DRDJSCS (renouvellement du dossier de subvention ou non ?) 

 Qui reçoit les demandes, comment et qui répond ?  

 Qui rédige les devis ? (proposition : la personne qui conçoit ou prend en charge l’action) 

 Modèle économique à modifier / repenser => Facturation : quelles rentrées pour quelles 
destinations ? 

 Quelle information de transition est transmise à nos demandeurs potentiels (mail) et internautes 

(site) ? Et quelle mise à jour de pages internet est  souhaitable pour annoncer nos changements ? 
 

 

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

TECHNIQUES ET OUTILS NUMÉRIQUES 

 

Cet axe d’action consiste à penser et à gérer, au 

niveau technique, les outils numériques utilisés 

couramment dans les activités de l'association en 

lien avec les questions pratiques et techniques qui 

se posent régulièrement. 

Communication interne : 

 Partage des documents en interne : un 

travail important a été effectué pour remédier au 

problème du manque d’espace de stockage pour les 

documents partagés d’EgaliGone. L’outil DropBox a 

été abandonné au profit d’un outil similaire mais 

offrant de plus larges capacités de stockage : Box 

Sync. Aujourd’hui, l’outil est fonctionnel et semble 

bien répondre aux besoins initialement ciblés. 

 

 Travail collaboratif : l’idée de communiquer avec moins de mails, en groupe et de manière plus 

spontanée nous a amené·e·s à proposer le test de trois outils connectés fonctionnant sous la forme 

de chat et/ou de forum : Slack, PickAsso et Framateam. Différents comptes ont été ouverts et 

configurés et les membres ont eu l’opportunité de pouvoir tester les outils afin de répondre à un 

sondage leur demandant leur préférence. Malheureusement, ces outils n’ont finalement été que 

très peu investis et ont été laissés de côté pour le moment. La question qui subsiste est alors quels 

sont donc les besoins à combler ? 

L'année 2017 a été marquée par : 

. La mise en place d’un groupe de travail dédié 

aux techniques et outils numériques, résultant 

de la nouvelle répartition des anciens pôles 

« Communication Web » et « Veille et partage ». 

. La tentative de mise en place de nouveaux 

outils de communication interne en soutien à 

l’animation des membres. 

. La transition vers un nouvel outil pour le 

partage de document et le travail collaboratif : 

la Box Sync qui remplace DropBox 

.un premier contact avec les licences « Creativ 

Commons » 

 



L’institut EgaliGone - Association loi 1901 déclarée n° W691076815 - SIRET 524 656 360 00012 – NAF 9499Z - 10 bis rue Jangot, 69007 LYON 
http://egaligone.org - contact@egaligone.org 

13/14 

 Gestion des boites mails : le maintien des listes de redirection mails à des fins communicatives, 

par l’intermédiaire du site Gandi, a suivi son cours. Les listes ont été réduites afin de ne pas 

envahir un grand nombre de membres avec des mails. A présent, seules les personnes acceptant 

d’assurer la gestion et le relais d’informations d’un axe d’action dédié reçoivent les mails adressés 

aux adresses types (ex : pole.initiativesetprojets@…). 

 

 Gestion de la veille : une boîte destinée à recevoir les newsletters auxquelles s'abonne EgaliGone 

a également été ouverte, dans le cadre du stage de Nina, et par la suite de toute la veille 

externe. Il s’agit d’une boîte mail en soi et non d’une redirection mail qui devrait permettre de 

trier les mails, de les hiérarchiser et de décharger notre boîte principale contact@… (qui reçoit 

actuellement la grande majorité de nos abonnements). Un·e membre pourrait ainsi pouvoir 

assurer plus facilement et régulièrement la consultation de cette boîte et sa gestion. 

 

Communication publique :  

 Vidéos : dans la catégorie « changement d’outils », on trouve l’ouverture en ligne d’un compte 

EgaliGone sur la plateforme de partage vidéo Viméo, qui se veut plus éthique et responsable, et 

la mise en ligne d’une première vidéo via cet hébergeur. L’idée serait d’héberger toutes nos 

vidéos sur ce site qui intègre directement les licences Creativ Common et cela nous permettrait 

de nous dégager un peu plus des outils liés à Google (Youtube). Les fonctionnalités de partage en 

lien avec notre site internet restent à explorer mais les opportunités sont identiques. 

 

 Site internet : Les publications sur le site internet ont été assurées en grande partie par Elise, 

Hélène et Violaine, tout comme sa maintenance incluant notamment le contrôle des hyperliens 

défectueux sur le site et leur rétablissement dans la mesure du possible.  

 

Organisation du pôle et moyens associés en 2017 

 Ces missions techniques ont été pilotées par Elise, qui a réduit ses activités à partir de septembre 

2017. Hélène a également joué un rôle important au niveau de la publication des articles en ligne. 

 La spécificité de ces missions implique de répondre aux demandes des membres (ex : publication 

d’un article) et aux besoins des autres pôles, donc le travail en collaboration est constant et 

structure les activités. 

 La question de la transmission des activités et informations de ce pôle se pose étant donné que les 

membres qui y participent ont accès à tous les mots de passes des divers comptes en ligne 

EgaliGone et ont également des droits spécifiques sur le site internet et la page Facebook. 

 

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

VEILLE ET COMMUNICATION 
Chiffres-clés à la fin 2017 : 

. 291 articles (parutions dynamiques / actualités) 

en ligne sur notre site,  

. dont 28 articles rédigés en 2017,  

. 65 pages, soit une nouvelle cette année 

(statiques / informations et documentations 

générales). 

. 38 nouvelles personnes se sont inscrites à notre 

lettre d'information, nous amenant à 817 

abonné·e·s fin 2017. 

L'année 2017 a été marquée par : 

. La mise en place d’un groupe de travail dédié 

à la veille et la communication, résultant de la 

nouvelle répartition des anciens pôles 

« Communication Web » et « Veille et partage ». 

. La réflexion collective avec l’intervention 

d’Emma Lidbury, lors de notre séminaire annuel, 

autour de notre identité visuelle et notre charte 

graphique en lien avec la cohérence de notre 

site web et son organisation. 

 

mailto:pole.initiativesetprojets@…
mailto:contact@egaligone
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. 1 258 840 visites comptabilisées sur notre site (pour 703 000 en 2016). Il est difficile de différencier 

les connexions de personnes physiques ou bien de robots du net. Un autre chiffre pourra nous permettre 

d’y réfléchir, le site compte 49 143 visiteur·teuse·s. 

. 5 lettres d’informations produites : le rythme bi-mensuel, adopté l’année précédente, est resté 

similaire cette année. On notera que parmi ces lettres, un appel à dons a été lancé en décembre 2017 afin 

d’obtenir des fonds pour finaliser notre exposition itinérante EgaliSport. 

. Parmi les articles publiés en 2017, les plus consultés ont été les suivants (sachant que la moyenne est 

d’environ 50 vues par article) : 

1. « Témoignage : rose pour les filles ? » au sujet d’un garçon de CM1 qui accepte naturellement de 

porter des rollers rose. 

2. « Les meilleurs films de 2016 selon Raphaël Jullien » qui propose une synthèse au prisme du genre 

des sorties cinéma 2016. 

3. « Café-Philo / Chocolat-Débat le 8 février 2017 au collège Honoré de Balzac à Vénissieux ». 

Ces trois articles ont été publiés avant mai 2017. Étant en ligne depuis plus longtemps, ils ont eu plus 

d’opportunité d’être consultés. 

Par ailleurs, parmi les pages les plus visitées, on trouve des nouveautés cette année : 

1. « Vers une plus grande Mix'iti des filières à l'Université Lyon 1 » réalisée en 2014 

2. « Initiative EgaliGone - Formation civique et citoyenne » 

3. « 2017 - Genre et sport... pour une exposition à venir » 

 

Organisation du pôle et moyens associés 

 La lettre d’informations est toujours élaborée/finalisée par Violaine, avec la contribution croissante 

d’autres membres pour la revue Facebook mensuelle intégrée à la lettre. L’élaboration des différents 

contenus publiés (articles) a été faite par 9 membres, 2 volontaires et 1 étudiante en stage. 

 

Bilan au regard des objectifs que nous nous étions fixés : 

 Vers un site internet plus clair et pertinent : ce projet nécessite un travail de fond qui a été abordé 

plusieurs fois dans l’année et notamment lors de notre séminaire de juillet, mais la mise en œuvre 

devra être reportée du fait de la nécessité d’y consacrer un temps important. 
 La lisibilité des objectifs de publications : l’idée d’élaborer une ligne éditoriale à partir de 

thématiques centrales cette année à partir des projets en cours (expo, stage…) a permis de donner 

une direction générale à nos publications. 
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