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Orientations 2020 
 

Approuvées lors de l’AG du 9 mai 2020 

 

 

 

2020, avec notre organisation allégée, sera une année de rétrospective et de partage. 

Rétrospective, car, dans la continuité de 2019, nous réalisons toute l’année un travail de 
mémoire pour mettre en valeur ce qui a été construit, grâce aux témoignages, souvenirs et 
contributions de nos publics : membres, partenaires, publics éducatifs, soutiens variés. 

Partage, car le moment-clé de l’année sera l’anniversaire de nos 10 ans, dont l’événement sera 
fêté en octobre (avec des conditions de rassemblement permises à cette date). Ce sera 
l’occasion non seulement de partager humainement cette fête, mais également de promouvoir 
et rassembler les savoir-faire de nos membres, les outils ou pratiques mises en œuvre, afin 
qu’un plus grand nombre de personnes puisse s’en emparer. Recueil de souvenirs et 
d’expériences, édition de lettres numériques retraçant ces témoignages, tri dans nos pratiques, 
sélection et mise en forme de contributions qui peuvent être utiles pour d’autres, valorisation 
de nos travaux… : voici l’activité particulière de 2020. 

Notre activité habituelle continue par ailleurs, à un rythme modéré cette année, adaptée à nos 
possibilités mais suffisante pour assurer notre indépendance économique, tout en augmentant 
notre réseau, la connaissance de nos publics, nos savoirs-faire et notre contribution à l’égalité 
des sexes dès la petite enfance ! 

 

Nos projets pour 2020 
Certains 

• Dans la continuité des 6 rencontres EgaliDév’ de 2019, récolte et mise en commun de 
différentes pratiques d’intervention et témoignages de 15 à 18 membres ou ex-membres 
qui acceptent de partager leurs expériences dans un Référentiel de pratiques 
d’intervention des membres d’EgaliGone (Membre pilote : Violaine) 
 

• Dans la continuité de l’enquête démarrée par Pauline Laguens-Doré en 2019 sur 
« L’impact de la formation/sensibilisation à égalité des sexes sur les pratiques 
éducatives », reprise de l’enquête auprès d’un public élargi.(Membre pilote : Marion E.) 

 

Moyens prévus pour ces deux projets : 

Nous avons intégré ces deux actions dans les missions Sarah Tieufri, étudiante 
en Master EGALES, en stage à EgaliGone (télétravail) du 11 mars au 11 juin. 

Après son départ, le référentiel sera à compléter et finaliser (A prévoir : un 
travail interne de relance, de synthèse et de rédaction est à prévoir), tandis que 
l’enquête sera complétée jusqu’à l’anniversaire par d’autres témoignages et 
réponses qui s’ajouteront aux premiers résultats d’enquête analysés par Sarah (A 
prévoir : analyse / exploitation des réponses à réaliser avant octobre) 
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• « Les 10 ans d’EgaliGone », anniversaire prévu le 10 octobre 2020 (après-midi et soirée) 
o Groupe de travail créé en 2019, possible de s’y raccrocher toute l’année. Idées 

bienvenues. 
o Opportunité d’intégrer l’organisation d’un échange de pratiques entre 

professionnel•le·s de l’animation socio-culturelle ayant participé à l’une de nos 
actions financées par la DRDJSCS depuis 2014, pour lequel nous avons un reliquat 
de financement public de 500 euros. 

o Programme du jour J à élaborer avec membres, publics-cibles et partenaires, dont 
un événement culturel possible (projection de film ou action théâtre, etc…), ainsi 
que le partage des productions de l’année (dont : enquête citée, référentiel 
évoqué) 

o Pour rassembler du public à cet événement, depuis décembre 2019 et 
régulièrement en 2020, retour vers les différentes personnes impliquées ou 
touchées depuis 2010, par différents canaux : 

§ Enquête ci-dessus auprès des publics ayant participé à une action 
d’EgaliGone (mails, entretiens téléphoniques, questionnaire posté sur nos 
différents outils numériques) 

§ Entretiens avec des membres ou ex-membres, afin de collecter les envies 
de contributions pour le référentiel… qui sera terminé pour l’anniversaire. 

§ Lettres d’information régulières et autres informations numériques 
§ Implication des partenaires passés, ponctuels ou réguliers et création de 

nouveaux partenariats 

 

Moyens prévus : 

Violaine Dutrop et Marion Erouart, ainsi que toutes les personnes volontaires 
pour aider à la préparation de cet événement (certaines se sont déjà fait 
connaître), Sarah Tieufri pendant son stage. 

Nous envisageons de demander au Centre aéré de Bron d’être notre lieu d’accueil 
partenaire (Métro Mermoz). Cela reste à confirmer. 

 

Envisageables  

• Finalisation du déroulé de l’accompagnement EgaliJouets :  
La rédaction d’un guide d’animation assimilable par différent·e·s membres d’EgaliGone 
est restée inachevée, après un test réalisé à la maison sociale de Cyprian les Brosses de 
Villeurbanne. (rédaction initialement démarrée par Marie et Violaine) 

 
Moyens nécessaires : 
Un·e ou des volontaires en lien avec Violaine pour finaliser ce bel outil… 
Des personnes intéressées et disponibles pour ces interventions en soirée et donc 
répondre présentes en cas de sollicitation par des structures petite enfance. 
 

• Autres projets selon disponibilité et envies des membres, comme : 
 

o Support sur la prise en compte du genre dans la vie affective et sexuelle (un 
nouveau panneau de notre exposition « Santé / mise en danger de soi » ?). 

o Genre et sport : Idée d’Egali’Danse, avec Céline Grisoni (Cie À Corps d’Elles) par 
des actions auprès de professionnel·le·s de l’éducation sur Genre et corps. 
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La valorisation de nos outils : circulation de nos expositions, diffusion de notre 
documentation savoirs-clés Genre et éducation 
Il s’agit de diffuser /vendre / louer : 

• Les 3 expositions itinérantes (dont une est en 2 exemplaires) : location ou vente 
• Les savoirs-clés Genre & Education version 2016 (disponibles à la vente après édition, 

inclus dans certaines de nos interventions). 
• Les fiches-outils et autres guides (en ligne) 

 

Réalisé en 2020 à la date de l’AG : 

• Collège de Francheville : présentation pendant une semaine de notre exposition sur les 
conduites à risques (mars), par l’intermédiaire du Centre Social Michel Pache 

Annulé ou reporté du fait du confinement : 

• Centre Social Michel Pache de Francheville, présentation pendant trois semaines de 
notre exposition sur les conduites à risques (mars) suite au passage au collège. 

Probable ou possible pour la suite de 2020 : 

• Achat d’un exemplaire de l’exposition EgaliJouets par l’ACEPP qui complète sa malle aux 
outils diffusée dans les crèches et autres accueils petite enfance (devis accepté, 
impression à planifier dès que possible) 

• Un contact a été pris récemment pour l’achat de 2 de nos expositions (Jouets et Sport) 

Remarque : Si nous souhaitons améliorer nettement la diffusion de nos outils, une action 
promotionnelle ou un démarchage plus organisé seront nécessaires. 

 

Moyens prévus 2020 : 

Gestion (devis, contrats, factures) : Tania Venet-Riquelme 

Stockage et circulation : Violaine Dutrop 

Démarchage : (A définir) Notamment 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) ; saisir les occasions de diffusion de nos outils 

 

Nos interventions suite à des demandes de nos publics-cibles  
Réalisé en 2020 à la date de l’AG : 

• Formation de personnels de coordination périscolaire de la ville de Saint-Fons (quatre 
demi-journées pour ce deuxième groupe) : suite et fin en février 2020 de cette action 
démarrée avec un premier groupe en décembre 2019 (Violaine) 

• Animation d’un échange avec des étudiant·e·s de BTS suite à la diffusion du 
documentaire « The mask you live in », organisé par l’INSA (Violaine et Marion) 

• Une séquence préparée pour les étudiant·e·s de Supécolidaire (envoi à distance à cause 
de la décision du confinement), pour la 3ème année consécutive (Violaine, après Agnès la 
première année, puis Florence la deuxième année) 

Annulé ou reporté du fait du confinement : 
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• Centre Social Michel Pache de Francheville, soirée-rencontre éducation autour de notre 
exposition sur les conduites à risques (prévue le 27 mars 2020) : annulée. 

• Centres sociaux de Tarare - Demi-journée de sensibilisation des personnels (environ 60 
personnes), dans le cadre d’un projet de réflexion et d’action accompagné par 
EgaliGone, qui vise à s’étendre sur au moins un an (prévue le 28 mars 2020) : reportée 
 

Moyens prévus : 

. Consultation, régulation et réponses aux sollicitations faites par mail sur 
contact(at)egaligone.org : Secrétariat d’EgaliGone.  

Courant du premier trimestre 2020, mail de réponse automatique créé pour 
limiter les demandes sur cette boite mail aux sollicitations de nos publics-cibles 
(évaluation des demandes de stage, de réponses à des enquêtes, autres 
demandes…). 

. Sollicitation régulière des membres détecté·e·s comme intervenant·e·s 
potentiel·le·s faite sur suggestion du bureau, selon les demandes. (Violaine a 
annoncé qu’elle limitait sa contribution à une intervention par mois pour 
EgaliGone, afin de se consacrer à ses autres activités.) Si nous dépassons nos 
moyens, nous refusons ou décalons les interventions. 

 

Remarque : Ces interventions, en plus d’accomplir notre mission (agir auprès des publics 
éducatifs et mieux les connaître), sont en général une source de rémunération et donc une 
garantie d’indépendance économique de notre collectif pour investir dans différents 
projets. De plus, les demandes nous parviennent sans action spécifique de notre part (certaines 
via le site internet, d’autres par le réseau). Il est donc important pour nous de maintenir un 
niveau suffisant d’interventions, tout en trouvant un équilibre avec nos moyens humains. 

 

Notre identité, nos activités et contributions numériques 
• Site internet 

o Finaliser la reprise et la simplification de l’architecture (page d’accueil, certaines 
pages à compléter / finaliser, dont nos ateliers de sensibilisation).  

o Alimentation en articles : 
§ Réactiver les posts Un mois, un membre visant à présenter nos membres. 

(Toutes les personnes membres sont invitées à contribuer) 
§ Réactiver la rédaction d’articles de veille ou des brèves pour signaler une 

info. (Toute personne membre est invitée à contribuer) : 
• Sur le théâtre (et le jeu, le corps, les émotions) 
• Sur les activités physiques (sportives, corporelles, ludiques, etc.) 
• Sur la santé physique ou mentale, le corps, la sexualité) 
• Sur la vie affective (et amoureuse, relationnelle, émotionnelle, 

sensuelle et sexuelle) 
• Sur la littérature jeunesse (les objets culturels, les jeux…) 
• Des notes de lecture ou critiques de films, romans, essais… 
• Sur des pratiques éducatives 

o Alimentation en brèves : 
Chaque action d’EgaliGone donne désormais lieu à une brève dans le site internet. 
Tout·e participant·e à une action peut proposer une publication, même brève ! 

Les propositions de contributions sont à faire parvenir à bureau@egaligone.org. 
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• La lettre d’information  
o Onze lettres « rétrospective » sont prévues en publication pour l’anniversaire des 

10 ans (une par année), dont les trois premières ont déjà été publiées. Un recueil 
de témoignages sera fait par année. Chaque fois, un événement, une réalisation 
et une intervention sont en avant. (Décision des thèmes en bureau, puis pilotage 
Violaine) 

o Idéalement, reprise des lettres d’information générales (3 ou 4 dans l’année) 
(Candice Barret) 

o En 2020, le nettoyage de la liste des mails sera régulièrement fait (60 mails 
supprimés en avril, la lettre est désormais transmise à 780 abonné·e·s) 

 
• L’identité visuelle d’EgaliGone 

o Mise à disposition au membres du bureau du nouveau logo déclinable pour 
l’utiliser au fur et à mesure des événements, outils, actions mises en place 
(Solenne Chassagne).  
 

• Page Facebook 
o Animation plus régulière de la page : envoyer ses propositions de publication à la 

personne qui gère la page pour publication (en 2019 Cécile Boukabza) 

 

L’animation de nos membres en 2020 
• Organisation d’une formation « savoirs-clés » pour laquelle de nombreuses membres 

étaient intéressées et organisation ponctuelle de rencontres conviviales 
• Soutien à l’organisation des 10 ans en mobilisant les membres (appel à volontaires, appel 

à créativité, etc.) : 
o Contribution à la création du référentiel de pratiques d’intervention, y compris 

par la poursuite de rencontres EgaliDév. 
o Contribution à la rédaction d’articles et de brèves, interviews sur actions menées  

 

Moyens prévus : 

Marion Erouart et autres personnes bienvenues pour organiser ces temps et 
solliciter les membres 

 

La gouvernance  
Rappel : 

• Bureau / 6 places, mandat annuel : Réunion en moyenne toutes les deux semaines (au 
moins présidence et secrétariat), par tél en en visio ou en présentiel. Possibilité 
d’accueillir des membres du CA ou d’autres membres selon le thème.  

• CA / 11 places, mandat annuel : Quatre fois par an par tél en en visio ou en présentiel 
(dont validation des documents préparatoires de l’AG) 

 


