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Assemblée Générale du 4 mars 2019 
 

 

Edito  

L’année 2018 a été marquée par l’aboutissement d’un projet initié en 2016 : l’exposition 

EgaliSport, qui a mobilisé de nombreuses personnes, membres d’EgaliGone, en stage ou en 

service civique. Cette action a permis de concrétiser de nouvelles contributions, grâce aux 

contacts et réseaux d’expert·e·s sollicité·e·s pour la rédaction et la relecture des contenus, 

ainsi que le graphisme confié à Emma Lidbury grâce à notre résidence à Locaux Motiv’. Enfin, la 

promotion de cette ressource a permis d’instaurer et de consolider nos partenariats. 

Les quatre dimensions transversales de notre démarche ont ainsi été enrichies toute l’année : 

Action réseau : Notre association a été représentée à différentes reprises lors 

d’événements organisés avec nos partenaires (ESSSE, Université Claude Bernard Lyon 1), de 

forums des associations dans des structures soutiens (Lycée SEPR, Réseau CANOPÉ) ou lors de 

rencontres (Caf’Égalité Ville de Bron) et colloques universitaires (Master Egal’APS, ESPE Dijon). 

Mise à disposition de ressources : La finalisation d’EgaliSport a permis de partager notre 

veille réalisée à ce sujet grâce à la formalisation d’un livret de Ressources qui l’accompagne. 

Cette exposition a par ailleurs été mise à disposition temporairement auprès de trois de nos 

partenaires, suite à son inauguration : le Club Mini-Basket Léo Lagrange Lyon 7, l’Université 

Claude Bernard Lyon 1, l’ESPE de Dijon, et un exemplaire a été acquis par le syndicat 

d’enseignant·e·s de sport FSU-SNEP partenaire également.   

Intervention auprès de nos publics : Poursuite d’actions de formation et de sensibilisation 

auprès d’un public diversifié, dont : volontaires en service civique, personnels de l’éducation 

scolaire et de l’animation (dont plusieurs actions nouvelles dans l’Allier), élèves en formation 

(SUP’Écolidaire), participant·e·s au dispositif des Ambassadeur·drice·s du livre porté par l’AFEV 

avec la Ville de Lyon, séminaire d’une journée auprès de l’ensemble des professionnel·le·s de 

la petite enfance de la Ville de Bron animé par 9 membres d’EgaliGone, accompagné d’une 

action en novembre avec le Théâtre du Grabuge. 

Veille sur les savoirs et la recherche : Au-delà de la veille partagée sur notre page Facebook 

et de contributions ponctuelles sur notre site internet, nous avons investi le thème « genre et 

décrochage scolaire » via la création d’une formation financée par la Direction départementale 

aux droits des femmes et à l’égalité de l’Allier. 

Enfin, 2018 a été marquée par de nouvelles adhésions au sein de l’association et une nouvelle 

composition du Conseil d’Administration, ainsi que des rencontres régulières entre membres 

afin d’initier des formes d’engagements plus claires et variées - comme la prise en charge de 

l’itinérance de nos trois expositions.  

Suite à cette année de concrétisation d’un projet majeur, notre expo EgaliSport, et de 

lancement de nouvelles perspectives internes, je tiens à remercier chaque membre, donateur 

et donatrice, ainsi que nos divers partenaires, pour leur confiance, leur engagement à nos 

côtés et les opportunités qui nous sont offertes chaque année !  

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

La présidente, Florence Françon





 

Les temps-forts 2018 

 

  
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

21 mars

Séminaire Petite enfance 
Bron

11 Juin

Inauguration EgaliSport  
École Santé Social Sud-Est

19 Septembre 

Inauguration EgaliSport 
Université Lyon 1

…                                                Formation de volontaires en service civique et d’ambassadeur·drice·s du livre de l’AFEV 

Formation de professionnel·le·s (Genre et éducation), Sensibilisation grand public (jouets) et location de nos expos 

Modules de formation (SUP’Écolidaire) et interventions en milieu scolaire avec le Théâtre du Grabuge 

… 

… 
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Gouvernance de L’institut EgaliGone 
 

Changement d’adresse du siège social validé lors d’une Assemblée Générale 

Extraordinaire, le 31 mai 2018 : 10bis rue Jangot 69007 Lyon (adresse de Locaux 

Motiv’). Statuts mis à jour en conséquence. 

 

Conseil d’Administration 

2018 marque le départ de Violaine Dutrop-Voutsinos, fondatrice de L’institut EgaliGone, du 

Conseil d’Administration. 

L’AG 2018 a permis d’élire 5 personnes (sur 11 places disponibles) au sein du Conseil 

d’Administration dont 3 assurent une fonction au sein du bureau : Cécile Boukabza (trésorière), 

Marie Chellat-Gabolde, Marion Erouart (secrétaire), Maïlis Favre et Florence Françon 

(présidente).  

 

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

civique 

 Line Boudet, en service civique jusqu’en juillet 2018, après 10 mois de volontariat dédiés 

à la finalisation de l’exposition EgaliSport.  

 Lauriane, stagiaire début 2018, dans le cadre de l’expo EgaliSport (développement des 

partenariats). 

 

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. 

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

participé à ce conseil en septembre 2018, l’occasion de découvrir le 3e rapport annuel de 

la Ville sur l’égalité, récemment voté en conseil municipal, et le rapport de situation 

comparée qui y était associé. 
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Animation des membres de L’institut EgaliGone 
 

Accueil 

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

ont été accueillies jusqu’en juillet 2018 par Line Boudet, volontaire en service civique, 

dans le cadre de permanences hebdomadaires à Locaux Motiv’. Puis, des rencontres 

informelles étaient organisées, sur demande, et assurées par les membres disponibles 

afin de présenter l’association et les actions en cours pour faciliter l’intégration de 

nouvelles personnes membres dans le collectif.  

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

étaient contactées par téléphone, dans la mesure du possible.  

 Les nouvelles et nouveaux membres d’EgaliGone reçoivent une clé USB « d’accueil » 

contenant tous les documents utiles pour en savoir plus sur l’association et ses actions. 

 

Animation du collectif 

 Formation Savoirs-clés EgaliGone « Genre et Éducation » : 4 nouvelles et nouveaux 

membres ont bénéficié d’une demi-journée de formation sur nos savoirs clés Genre et 

Éducation en novembre 2018. À l’issue de cette journée, les personnes reçoivent une 

pochette « Savoirs clés Genre et Éducation ». 

 Événements conviviaux : plusieurs rencontres ont été organisées en fin de journée afin 

de rassembler nos membres et d’accueillir les nouvelles et nouveaux adhérent·e·s.  

Ces rencontres ont été l’occasion de faire le point sur leurs envies et leurs attentes en 

leur soumettant des propositions ou idées d’action (projets envisagés, sollicitations 

reçues par mail dans le cadre d’interventions à venir, gestion d’actions existantes comme 

les locations de nos expositions). 

 

 Rédaction régulière de « fiches mission » Comment on fait ? (COF) afin de faciliter la 

prise en charge d’une action par les membres. Existent pour l’instant : 

o COF Gestion de la boite mail contact@egaligone.org 

o COF Gestion d’une exposition 

o COF Tenir un stand lors d’un forum des associations 

o COF Actions de reprographie (exemple avec Les Savoirs clés) 

o COF Réaliser la revue de notre page Facebook pour notre Lettre d’information 

o COF Secrétariat au sein du CA 

o COF Animer le réseau EgaliPro 

  

 

  

mailto:contact@egaligone.org
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Les actions portées en 2018 par L’institut EgaliGone 

 

Développement du réseau 

- Avril : Stand - Forum des associations du Lycée SEPR par Line et Pauline. 

- 09/10/2018 : Présentation de L’institut EgaliGone aux étudiant·e·s de M1 du Master 

Egal'APS par Florence. 

- 13/11/2018 : Présentation  des outils d'EgaliGone au réseau CANOPÉ par Violaine et 

Pauline. 

 

 

Prestations 2018 

EgaliSport 
- Finalisation de l'expo EgaliSport avec 2 événements d'inauguration en présence de nos 

partenaires financiers (DRDFE Auvergne-Rhône-Alpes, ESSSE, DRDJSCS Rhône) et 

institutionnels (Mission Egalité et Master EGAL’APS de l’Université Claude Bernard Lyon 1, 

Snep-FSU, Rectorat de Lyon) : 

o Le 11 juin à l’École santé social sud-est (ESSSE) de Vaise. 

Représentation théâtrale : Billie Jean, Alice, Caster – « Mon sexe sportif » du 

Collectif de l’Âtre. 

o Le 19 septembre à l’Université Claude Bernard Lyon 1. 

Conférence en présence de Cécile Ottogalli, Claire Pontais et Muriel Salle. 

- Prêt de cette expo à notre partenaire, le Club Mini Basket Victor Lagrange Lyon 7e durant 

leur journée d’accueil et d’information dédiée aux familles, le 15 septembre. 

- Prêt de cette expo à l'Université Lyon 1 du 19 au 28 septembre. 

- Prêt de cette expo à l'ESPE Dijon pour le colloque "Mixité, égalité et pratiques en EPS" les 

22 et 23 novembre (1 semaine). 

- Vente d’un exemplaire au Snep-FSU qui en assurera la diffusion au sein du réseau scolaire. 
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Interventions 

 

- Formations civiques et citoyennes (volontaires en service civique Auvergne-Rhône-Alpes) 

assurées par Agnès de janvier à juillet : session 1 « Comprendre » et session 2 « Agir ». 

- Formations spécifiques créées pour le dispositif « Ambassadeur·drice·s du livre » porté 

par l’AFEV et la ville de Lyon : une centaine de volontaires (2 groupes) formée par Agnès 

et Violaine, un groupe de responsables de l’AFEV et un groupe de formateurs et 

formatrices des Accueil de loisirs accompagnés par Violaine. 

- Formation « Sensibiliser et se former à  l'égalité filles-garçons » des personnels 

d’animation en responsabilité dans des accueils de loisirs (action soutenue depuis 2014 

par DDD Rhône de la DRDJSCS) – 1 session de deux jours. 

- Formation de trois groupes d’enseignant·e·s sur le thème « Genre et décrochage 

scolaire » par Violaine (Allier), puis animation d’une journée d’analyse de pratiques avec 

les participant·e·s volontaires. 

- Formation « Questionner ses pratiques d'animateur·trice·s périscolaires pour construire 

l'égalité filles-garçons » : 

o (Syndicat  intercommunal du Pays de Gier) par Marion G.  

o Deux groupes de coordonnateurs et coordinatrices périscolaires de Villeurbanne. 

-  Séminaire de sensibilisation : 140 professionnel·le·s de la petite enfance (Bron) par 

Agnès, Antoine, Cécile D., Florence, Line, Marie, Tania, Violaine et Yzza. 

- Débats auprès de 5 classes de 4e du Collège Dargent, par Marie et Pauline, suite à la 

représentation théâtrale, Léo, parfait nounou, du Théâtre du Grabuge. 

Animation d’un débat autour de cette pièce, auprès de professionnel·le·s de la petite 

enfance par Violaine. 

- 3h d’enseignement auprès des étudiant·e·s en 1re année de l’école SUP’Écolidaire, 

partenaire d’EgaliGone, en avril 2018 par Agnès, reconduites en octobre par Florence. 

- Conférences sur les jouets auprès de professionnel·le·s de l’éducation (Rive-de-Gier) par 

Violaine, et du grand public (Bibliothèque Enfance Jeunesse Lyon 7e) par Ophélie et 

Florence. 

 

Locations de nos expositions 

 

EgaliJouets 

- Centre social L'Arche - Seyssinet Pariset : 2 semaines, du 23 avril au 7 mai. 

- Vallée du Gier : 1 mois, du 15 mai au 15 juin. 

- Bibliothèque municipale de Lyon 7 Guillotière : 2 semaines, du 8 au 21 décembre. 

 

Effets de la socialisation des filles et des garçons : l’exemple de la mise en danger de soi 

Lycée général et technologique Arthur Varoquaux 54510 Tomblaine : 2 semaines, du 3 au 

17 avril. 



 

En bonus 
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En 2018, Violaine Dutrop-Voutsinos, fondatrice de L’institut EgaliGone, a été interviewée 
par Aurélia Blanc, autrice de l’ouvrage Tu seras un homme – féministe – mon fils ! paru en 
octobre 2018. 
Le retour d’expérience de notre association aura ainsi apporté une petite contribution à la 
réalisation de cet essai sur des pratiques éducatives non sexistes. 
 
 
 
 

Aurélia Blanc, Tu seras un homme – féministe - mon fils ! Manuel 
d’éducation antisexiste pour des garçons libres et heureux, 
2018, Paris : Éditions Marabout. 
 

Résumé : 
http://www.marabout.com/tu-seras-un-homme-feministe-mon-fils-9782501134057 

 
« Le premier livre d'éducation non-sexiste à 

l'usage des garçons !  
Depuis des décennies, on ne cesse de réfléchir sur le 
sens de la féminité, sur l'éducation de nos filles, que l'on 
veut voir fières et émancipées ; on lutte à l'école, dans 
la rue, dans les familles, pour leur donner les mêmes 
chances qu'aux garçons. Mais on continue d'élever nos fils 
dans le même moule qu'avant, comme si on pouvait 
déconstruire le sexisme sans s'interroger sur la 
masculinité ! Grâce à des analyses d'experts, des 

témoignages et des informations pratiques, Aurélia Blanc 
décortique les stéréotypes et rassemble tous les outils 
pour aider les parents à élever leur garçon dans une 
société qui promeut l'égalité ! Toutes les astuces pour :  
- Se déconditionner soi-même du « sexisme bienveillant » 
véhiculé par l'entourage et notre propre éducation  
- En finir avec les injonctions : Un homme « ça ne pleure 
pas », « ça ne fait pas de sentiment », « ça collectionne 
les conquêtes », « ça fait passer son travail avant ses 
enfants », … 
- L'armer face aux pressions sociétales : « c'est un truc 
de fille », …  
- Lui apprendre le respect de soi et des autres : la 
question du consentement. » 
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