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Orientations 2019 
 

Présentées à l’AG du 4 mars 2019 

 

 

 

 

L’année 2019 consolide le nouveau modèle d’organisation et le nouveau modèle économique 
initiés en 2018 pour avancer toujours plus vers l’éducation égalitaire des filles et des garçons ! 

Elle sera marquée notamment par : 

 Le renforcement des principes d’action définis en 2018 :  

o La valorisation des outils et contenus créés par le collectif (diffuser /vendre / louer) : 
 Les 3 expositions disponibles (dont une est en 2 exemplaires) : location et vente 

(contrat de vente à finaliser pour développer les opportunités de ventes, plutôt 
que de location). 

 Les savoirs-clés version 2016 (disponibles à la vente). 
 Les fiches-outils et autres documents disponibles sur le site aussi. 

Par le repérage d’événements, des actions de démarchage et une proposition de 
recensement de nos outils sur le site du Centre Hubertine Auclert, dans son 
Egalithèque (https://www.centre-hubertine-auclert.fr/egalitheque). 

o L’obtention de revenus suffisants pour couvrir nos frais de fonctionnement (plus 
réduits depuis la fin du loyer) et pour avancer dans la réalisation de nos projets. 

 
o Le réglage des ambitions de l’année selon les possibilités et envies de contributions 

des membres 2019, l’écoute des personnes/membres sur des besoins, valeurs et envies 
communes pour encourager l’égalité des sexes dès l’enfance, par exemple : 
 En poursuivant l’organisation régulière de rencontres conviviales. 
 En développant les temps de développement (EgaliDev régulier) et de transmission 

internes : échanges de pratiques ou de savoirs, découverte et mobilisation des 
animations existantes, des Savoirs-clés Genre et éducation et tout autre support 
fréquemment utilisé devant nos publics en prestation.  
 

o La transition à effectuer concernant notre implication dans le projet associatif de 
Locaux Motiv’, suite à notre changement de statut début 2019 : structure usagère et 
non plus résidente.  

 

 Des projets nouveaux ou mis en suspens en 2018 dont le collectif pourrait de nouveau 
s’emparer : 

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. 

 

https://www.centre-hubertine-auclert.fr/egalitheque
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o L’évolution des implications concernant le site internet, pour préserver au mieux ses 
contenus et les faire évoluer pour rester visible et utile. 
 La reprise du site internet : architecture et organisation site / blog. 
 Alimenter de nouveau la rubrique Un mois, un membre visant à présenter nos 

membres. 
 Rédaction des rubriques de présentation de nos ateliers de sensibilisation.  
 Repenser et réactiver l’éditorial. 
 Réactiver la lettre d’information (trimestrielle). 

 
o L’identité visuelle d’EgaliGone. 

 
o Anniversaire - La valorisation de toutes les créations et actions menées depuis le 

démarrage de l’association en préparation des 10 ans d’EgaliGone (2020) – forme et 
contenus à définir avec les membres. 

 
 

 Des opportunités et envies partagées en 2018, à initier en 2019 

o Partenariat Genre et sport : 
 Renforcement de nos relations avec l’association Sport dans la Ville qui fête ses 10 

ans en 2019 et souhaite renforcer son projet L Dans la Ville. 
 Possibilité d’engager un projet commun, Egali’Danse, avec Céline Grisoni de la Cie 

À Corps d’Elles par des actions de formation des professionnel·le·s de la petite 
enfance et de l’éducation sur Genre et corps. 
 

o Projet de réalisation d’un support sur la prise en compte du genre dans la vie affective 
et sexuelle (qui pourrait constituer, à terme, un nouveau panneau de notre exposition 
« Santé / mise en danger de soi »). 
 

o Veille, actualisation et partage de ressources sur le genre dans la littérature jeunesse 
et comme sujet mobilisé par le théâtre (Espace EgaliThéâtre du site) : gestion de 
l’adresse mail dédiée à la veille, rédaction de contenus pour le site, opportunité de 
création de supports d’intervention, diffusion des informations en interne par des 
rencontres entre membres. 


