
 
  Rapport d’activité 2019 

 
 

 
Approuvé lors de l’Assemblée Générale du 9 mai 2020	

 

 

Edito  

L’année 2019 a été marquée par : 

• le ralentissement volontaire et prévu de notre activité générale afin d’une part de nous 
recentrer sur la valorisation et le partage du travail accompli depuis la création d’EgaliGone, 
d’autre part d’adapter le niveau de notre activité aux moyens (humains / horaires) et envies 
de contributions dont nous disposons parmi nos membres dans l’année en cours, 

• la réduction importante de nos coûts de fonctionnement : qui se concrétise par le départ 
de Locaux Motiv’ en tant que structure résidente, pour devenir usagère de ce lieu (maintien 
de la domiciliation du siège social et location des salles) 

• le retour à une activité indépendante de financements publics, plus adaptée à nos 
moyens : ceci permet une plus grande flexibilité, un report aisé d’activités et moins de suivi 
et de reporting administratif et financier, 

• un gros travail sur notre image numérique : mise à jour de notre site internet et 
modernisation de notre logo, 

• le lancement de la préparation de notre anniversaire : EgaliGone aura 10 ans en 2020 ! 

• un partage de compétences d’intervention entre membres anciennes et récentes, avec les 
six premières rencontres EgaliDév’ 

• le démarrage d’une enquête sur l’impact de la formation sur les pratiques éducatives 

• le maintien de notre activité de terrain, consistant à accueillir des demandes diverses 
émanant de nos publics-cibles, et à y répondre nous-mêmes ou à orienter si nous le pouvons 
vers d’autres structures compétentes. 

Action réseau (avec des publics nouveaux ou fidèles, une première action à la maison des 
solidarités et un prêt de salle par la Maison Sociale Cyprian Les Brosses), mise à disposition de 
ressources (avec un travail sur le partage de nos pratiques et la valorisation de nos outils et une 
restructuration de notre site internet), intervention auprès de nos publics (avec de nouvelles 
sollicitations auxquelles nous avons répondu), et veille sur les savoirs et la recherche (un peu 
discrète en 2019, mais nos travaux apparaissent dans un manuel scolaire désormais !): les quatre 
dimensions transversales de notre activité se sont à nouveau enrichies, grâce à l’engagement, au 
temps, à la volonté et à l’intérêt de nos membres pour comprendre et diffuser les enjeux de 
genre et contribuer à un monde plus juste !  

J’ai été très heureuse de reprendre le flambeau en 2019 et vous remercie pour votre implication 
enthousiaste ! 

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

La présidente, Violaine Dutrop 

 



 
	

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 

	 		 2/9	

Gouvernance 2019 
Conseil d’Administration 

L’annonce du départ de Florence Françon à l’étranger, présidente les 2 dernières années, a 
conduit Violaine Dutrop, fondatrice du collectif, à reprendre des responsabilités au CA. 
L’Assemblée Générale du 4 mars 2019 s’est tenue à la Maison Sociale de Cyprian les Brosses de 
Villeurbanne (prêt gracieux de local). 
Elues au bureau : 

• Présidence : Violaine Dutrop (présidente),  
• Secrétariat : Marion Erouart (secrétaire), Solenne Chassagne (vice-secrétaire) 
• Trésorerie : Cécile Boukabza (trésorière), Ophélie Silva (vice-trésorière, démission fin 

2019) 

L’activité trésorerie pour l’exercice 2019 a été partagée entre : 

o Cécile Boukabza (avec Ophélie Silva en soutien sur le semestre 2) : élaboration 
des factures, suivi de la banque et des imputations,  

o Alice Dupuis (comptable prestataire Locaux Motiv’) : enregistrement des 
opérations et élaboration des bilan et compte de résultat annuels 

o Violaine Dutrop : rédaction du rapport financier et du budget pour l’AG 

Elues au CA : 
• Ségolène Petit 
• Annie Bruchet 

 
Accueil 
L’année 2019 a été envisagée comme une année de ralentissement d’activités, voire de 
« pause », notamment en matière d’encadrement de personnes : nous n’avons accueilli ni 
stagiaires ni volontaires en service civique, d’autant que nous n’avions plus de locaux. 
 
Réseau 
Comme prévu, EgaliGone a quitté Locaux Motiv’ en février 2019 en tant que structure résidente 
pour devenir structure usagère, ce qui a de fait réduit notre implication dans le projet associatif 
de Locaux Motiv’. Nous avons continué à louer ponctuellement des salles dans ce lieu tout au 
long de l’année selon nos besoins et avons aussi loué, une fois, à la Maison des Solidarités. 
 

Animation des membres  
Rappel des orientations 2019 : 

Réglage des ambitions selon les possibilités et envies de contributions des 
membres 2019, l’écoute des besoins, valeurs et envies communes, par exemple : 

FAIT 

En poursuivant l’organisation de rencontres conviviales FAIT 
En proposant des temps de développement (EgaliDev régulier) et de 
transmission internes 

FAIT 
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Nombre de membres 

Au premier trimestre 2019, 22 membres avaient adhéré (19 réadhésions et 3 nouvelles 
adhésions). Fin 2019, nous comptions 23 membres, dont 5 personnes bienfaitrices et 18 actives. 

 

Le Pôle Animation des Membres, en 2019 

Une des missions du PAM consiste en l’accueil des membres et personnes intéressées par 
l’association. En 2019, nous avons répondu aux demandes de renseignements ou d’informations. 
Des rencontres en présentiel ont été proposées pour réunir membres et personnes intéressées. 
L’une d’entre elles a eu lieu en juin 2019 (couplée avec EgaliDév).  

En ce qui concerne le lien avec les missions d’EgaliGone, nous avons transmis divers appels à 
volontaires : en avril pour la reprise de la gestion des expositions et tout au long de l’année dans 
le cadre de la mise en place des EgaliDév’. 

Le PAM a aussi pour vocation la diffusion des offres de nos partenaires à destination de nos 
membres et l’année 2019 a été sous le signe du football avec des places proposées pour les 
rencontres de l’équipe féminine de l’OL dans le cadre de la Ligue des Champions. 

Point sur les moyens 2019 : 

Le pôle a été animé par une personne : Marion Erouart 

Redirection des mails adressés à pole.animembres[at]egaligone.org vers une boite 
gmail pole.animembres[at]gmail.com, 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. 

 

Développement des compétences des membres 

Six rencontres Egalidev’ ont été mises en place par Violaine (principalement à Locaux Motiv’), 
avec l’aide de Marion qui animait le PAM. Dates des rencontres : 11/01, 23/03, 06/04, 04/05, 
03/06, 17/06, 03/07. Ont participé à une ou plusieurs de ces rencontres : Andréa Farabet, Annie 
Bruchet, Candice Barret, Violaine Dutrop, Ophélie Silva, Marion Erouart. (Brève publiée sur le 
site) 

Objectifs :  

o développer les compétences d’intervention, à partir de séquences et contenus 
d’animation déjà expérimentés  

o s’approprier des concepts éventuellement nouveaux et des façons de les 
transmettre, notamment grâce au vécu en tant que participante 

o améliorer les outils proposés en vue de les partager au sein du collectif et avec 
nos publics et partenaires, qui pourraient les utiliser aussi.  

Suites : 

o Dans le prolongement de ces rencontres, Annie Bruchet (nouvelle membre, en 
master EGALES, professeure des écoles) s’est associée à Marion Ghibaudo pour 
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animer une action auprès de volontaires de l’AFEV en Avril 2019, en utilisant un 
outil d’EgaliGone (l’analyse de la situation éducative de la chaîne de vélo).  

o Andréa Farabet a proposé une contribution dans notre site internet (animation 
d’une séquence en éducation affective et sexuelle auprès d’élèves de collège) – 
Publication à venir. 

o Plusieurs séquences ont fait l’objet d’un travail rédactionnel de mise à jour ou 
d’un projet d’amélioration (deux sont finalisées). Les séquences restent à 
partager dans le groupe et sur notre site internet. 

 

Animation et communication numérique et graphique  
Rappel des orientations 2019 : 

 
Reprise du site internet : architecture et organisation site / blog. TRES AVANCE 
Réalimenter la rubrique Un mois, un membre (présenter nos membres). - 
Rédaction des rubriques de présentation de nos ateliers de sensibilisation - 
Repenser et réactiver l’éditorial. TRES AVANCE 
Réactiver la lettre d’information (trimestrielle). Une lettre 
Retravailler l’identité visuelle d’EgaliGone TRES AVANCE 

 

Lettres d’information 

• Une lettre d’information, parue en juin 2019 (la seule de l’année, mais elle est de très 
bonne qualité !), a été rédigée par Candice Barret 

• Nous avons choisi un nouveau prestataire d’envoi de notre lettre (Mailjet), car celui que 
nous avions était bloqué. Nous n’avons pu reprendre nos envois qu’en janvier 2020. 

 

Identité graphique  

Nous avons modernisé notre logo ! Solenne Chassagne a abouti à une belle proposition validée en 
CA. Reprise des couleurs, conservation du symbole de l’envol mais plus graphique, ainsi que des 
silhouettes dynamiques et colorées.  

 

Nous pourrons à l’avenir le décliner, avec des couleurs 
variées : L’institut EgaliGone, L’expo EgaliSport, Les 
rencontres EgaliDév, L’accompagnement EgaliJouets, Le 
guide EgaliThéâtre, etc… Tout est possible ! 

Nos documents contractuels, notre site internet et notre 
page facebook l’ont intégré. 

Par ailleurs, Solenne a aussi créé un bandeau sur lequel s’ouvre désormais notre site internet : 
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Groupe de travail sur l’évolution du site internet 

Solenne Chassagne, Ségolène Petit et Violaine Dutrop se sont réunies plusieurs fois en 2019 pour 
définir une nouvelle structuration et une simplification du site internet, tenant compte des 
propositions déjà élaborées en séminaire EgaliGone sur le sujet.  

Les actions mises en œuvre ont été les suivantes : 

Nous nous sommes appuyées sur le travail préliminaire fait au cours d’un séminaire Egaligone sur 
la restructuration du site internet. Nous sommes parties d’un constat partagé par toutes : le site 
web a engrangé beaucoup d’informations qui rendait le contenu difficilement lisible. 

Nous nous sommes donné les objectifs suivants pour notre mission :  

- Gagner en lisibilité sur le site internet et sur le blog : supprimer les informations 
obsolètes, renommer les menus, archiver les pages les moins pertinentes. 

- Faire une distinction claire entre la partie site internet et la partie blog. 

- Inciter les membres à participer à la rédaction de billets de blog (billets d’humeur, 
événement, lectures, témoignages…) 

Au cours de notre réflexion, nous nous sommes régulièrement interrogées sur le sens du site et 
ce qu’on souhaitait en faire. Plusieurs axes ont émergé et nous ont permis de donner la 
structure du site :  

- Mise à disposition d’informations, d’événements, de critiques, de lectures, de 
témoignages, d’analyse politique/sociétale/culturelle sur différents thèmes qui sont déjà 
traités sur le site. 

- Communication institutionnelle d’EgaliGone : publication des statuts, qui sommes-nous, 
rapport d’activité, missions… 

- Boite à outils : ressources, enquêtes, EgaliThéâtre… 

Actions en cours :  

- Séparation entre le site web et le blog :  

o Le site web contiendra de l’information « statique » : qui est peu mise à jour avec 
les rubriques suivantes : Qui sommes-nous ? / Ressources / Nos actions (synthèse 
des actions antérieures à l’année en cours) / Contact / Soutien et Partenaires. 

o La partie blog regroupera (tagués mais non catégorisés) tous les articles des 
membres, les témoignages, les événements auxquels les membres d’Egaligone 
participent, les micros-trottoirs, les opinions, la lettre d’info, veille, etc. Tous les 
membres sont invités à participer à la rédaction de billets sur ce blog. Toutes les 
actions font l’objet a minima d’un post. 

- Suppression de nombreux articles ou pages dont l’information n’était plus à jour. 

- Sélection d’un nouveau thème pour séparer l’espace blog du site. 

- Définitions de thèmes et de mots clés pour le blog afin de taguer les articles de blogs et 
de faire apparaître différentes rubriques. Nous avons identifié 4 axes dans lesquels puiser 
pour identifier/taguer les articles de blog :  

o Le sujet : EgaliGone (concerne l’association) ou Veille 

o Le format : critique, interview, micro-trottoir, analyse, témoignages, etc. 

o Le thème : enfance, politique, santé, école, numérique, sexualité, etc. 

o La cible : parents, enfants, enseignant.e.s, personnel d’animation, etc. 
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Notre ami « Ploc », qui nous apporte, depuis les débuts d’EgaliGone, son soutien technique à 
distance sur nos outils numériques, nous a aidé à concrétiser ces améliorations dans wordpress. 

 

Publication d’articles ou de brèves  

• Article du 2 juin 2019 - BD Jeunesse : les héroïnes s’imposent : A l’occasion du 14e 
Lyon BD Festival qui se déroulait les 8 et 9 juin 2019, Solenne Chassagne a interrogé 
Sandrine Deloffre, commissaire de l’exposition, administratrice du festival et autrice. 
L’Hôtel de Ville a accueilli Badass – Les héroïnes de bande dessinée jeunesse, exposition 
consacrée aux représentations féminines dans la BD jeunesse contemporaine.  

• Article du 11 septembre 2019 – Restitution de l’intervention de Violaine Dutrop à la 
table ronde du 6 juin organisée par l’association Les Zenfants du 6 

• Article du 2 janvier 2020 – Interview d’Ophélie Silva par Violaine, pour témoigner de sa 
participation au jury des Olympes de la parole en 2019 à la demande du Rectorat de Lyon 

• Plusieurs propositions de publications d’articles ont été faites mais n’ont pas encore été 
publiées (en attente de modification) : à reporter en 2020. 

• Comme décidé dans le cadre de la reprise du site internet, les actions d’EgaliGone 
menées en 2019 (interventions, rencontres, collaborations…) ont fait l’objet d’une 
information dans le blog d’EgaliGone, soit via un article (2), soit via une brève (10). 

 

Interventions, diffusion d’outils et réponses à sollicitations  
Rappel des orientations 2019 : 

Obtenir des revenus suffisants pour couvrir nos frais de fonctionnement et 
avancer dans la réalisation de nos projets. 

ATTEINT 

Valoriser nos outils et contenus (diffuser /vendre / louer) : 
• Les 3 expositions disponibles : location et vente. 
• Les savoirs-clés version 2016 (disponibles à la vente). 
• Les fiches-outils et autres documents disponibles sur le site aussi. 

Repérer les événements, proposer un recensement de nos outils sur le site 
du Centre Hubertine Auclert, dans son Egalithèque 

- 

 

Circulation de nos expositions itinérantes : 

Seule notre exposition EgaliSport a circulé.  

• Du 1er au 15 février 2019, au lycée Ella Fitzgerald de Saint-Romain en Gal, par 
l’intermédiaire de Karine Bertrand, qui a fait circuler chacune de nos expositions dans 
son lycée ! (Brève publiée sur notre site) 

• Du 18 mars au 29 mars 2019, à la Bibliothèque Universitaire de l’Ecole Supérieure du 
Professorat et de l’Education de Gravelines (Académie de Lille, interlocuteur ESPE Didier 
Witrant). (Brève publiée sur notre site) 

• Du 20 au 22 mars 2019,à l’UFR STAPS de l’université Lyon 1, à la demande des 
enseignantes-chercheuses Cécile Ottogalli et Aurélie Epron, via le master Egal’APS, 
partenaire de la création de l’exposition ; en échange, elle circule pour que les 
étudiant·e·s travaillent dessus chaque année. (Brève publiée sur notre site) 
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Pour mémoire, EgaliSport circule aussi via le syndicat enseignant FSU-snep (interlocutrice 
Claire Pontais) qui nous en a acheté un exemplaire à destination des enseignant·e·s d’EPS 
qui en feraient la demande sur tout le territoire national. 

 

Point sur les moyens : 

Aucun démarchage n’a pu être mis en place en 2019. 
En revanche, une structure s’est manifestée pour acheter un exemplaire 
d’EgaliJouets (transaction prévue en 2020). 
Abdel Manie et Line Boudet ont été mis à contribution en 2019. Tania Venet-
Riquelme et Cécile Demonsant tenaient nos autres expositions à disposition 
(Conduites à risques et Jouets), mais n’ont pas été sollicitées. 

Abdel Manie, Line Boudet et Cécile Demonsant ont demandé à ce que leur mission 
soit transférée à une autre personne membre, et Tania Riquelme a accepté de 
s’occuper des informations et contrats des trois expositions, tandis que Violaine 
Dutrop les a reprises à son domicile fin 2019 pour faciliter leur stockage. 
L’organisation entre Violaine (stockage et déplacement) et Tania (gestion) s’est 
finalement organisée en janvier 2020. 

 
Poursuite de notre collaboration avec l’Education Nationale 

• Le 3 avril, Ophélie Silva (membre d’EgaliGone et assistante d’éducation avec une mission 
de médiation dans un collège de Villeurbanne), a représenté EgaliGone dans le jury du 
concours des Olympes de la parole auquel trois collèges de l’Académie de Lyon ont 
participé. Organisé par l’Association Française des Femmes Diplômées d’Université en 
partenariat avec l’Education Nationale, le concours avait pour thème : “La place des 
filles et des femmes dans l’espace public”. Cela fait plusieurs années que nous 
répondons présent·e·s à cette invitation (interlocutrice Florence Fioriti, SAIO du rectorat 
de Lyon). (Article-interview d’Ophélie publié sur notre site). 

 

Le travail d’EgaliGone cité dans un manuel scolaire 

• Nous avons donné notre autorisation à la maison d’éditions Hatier de citer notre travail 
dans le manuel scolaire de Sciences Economiques et Sociales de 1ère, paru en mai 2019 
(360 pages, 32 €, 8000 exemplaires), en version papier et numérique. C’est le travail de 
Chloé Riban qui a attiré l’attention de l’éditeur. Nous avions accueilli Chloé en 2013 pour 
réaliser une exposition sur les conduites à risque à l’adolescence, qui s’avèrent être 
différenciées selon le sexe. (Brève publiée sur notre site) 

 

Interventions sur demande 

• Le 9 janvier 2019, suite et fin de l’animation d’une formation “Questionner ses 
pratiques d’animatrices/teurs périscolaires pour construire l’égalité entre filles et 
garçons” auprès de 14 personnels d’animation, à la demande du Syndicat intercommunal 
du Pays du Gier. Cette action, démarrée le 12 décembre 2018 et animée par Marion 
Ghibaudo, fait suite à la circulation de notre exposition EgaliJouets dans les structures 
enfance, pour les parents et les assistant·e·s maternel·le·s. (Brève publiée sur notre site) 

• Les 15 et 16 avril, Marion Ghibaudo et Annie Bruchet ont animé une action auprès de 
deux groupes de 18 volontaires en service civique pour l’AFEV (interlocutrice Lydie 
Drouard) sur le thème « Se questionner ensemble, dans un monde qui nous socialise en 
tant que femme ou en tant qu’homme ». Ces jeunes avaient des missions 
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d’accompagnement scolaire dans les écoles et collèges, et continueront à se questionner 
dans la suite de leur vie. (Brève publiée sur notre site) 

• Le 9 mai 2019, Marion Erouart et Violaine Dutrop ont participé à une rencontre sur 
“L’égalité femmes-hommes : par quels chemins ?” organisée par la Maison des 
solidarités à Lyon 3. Un mur des empêchements a été élaboré avec le public pour lancer 
les échanges, et quatre associations ont apporté leurs contributions pour témoigner de 
leurs actions pour l’égalité des sexes. (Brève publiée sur notre site) 

• Le lundi 6 juin, à 19h, Marion Erouart (secrétaire d’EgaliGone et doctorante en 
psychologie sociale) et Violaine Dutrop ont participé à une table ronde mise en place par 
l’association de parents Les Zenfants du 6 (interlocutrice Anne-Sandra Desmottes), aux 
côtés de l’historienne Muriel Salle, sur le thème « Education et Egalité filles-garçons : 
Halte aux stéréotypes et à l’autocensure ». Marion a présenté les savoirs utiles en 
psychologie sociale pour comprendre et aborder les discriminations et les inégalités de 
genre, tandis que Violaine a proposé des pistes éducatives aux parents. L’intervention de 
Violaine a été rédigée et partagée sur notre site sous forme d’article : Question de 
parents : comment aider nos enfants à échapper aux conditionnements sexués ?	

• Le 29 octobre 2019, à la demande de Mathilde Guérin, coordinatrice du PRE (Programme 
de Réussite Educative) de Bron, une action de sensibilisation a été animée par Violaine 
Dutrop. Il s’agissait d’outiller les intervenant·e·s du Programme pour leurs 
accompagnements scolaires d’enfants et de jeunes. (Brève publiée sur notre site) 

• En décembre 2019, à la demande de Mélanie Laperrousaz, Coordinatrice Education 
Jeunesse à la Direction Education, Culture, Jeunesse de la ville de Saint-Fons, une 
formation de deux jours a été mise en place par Violaine Dutrop pour un premier groupe 
de personnels de coordination périscolaire (autant d’hommes que de femmes). La session 
du deuxième groupe, étalée également sur quatre demi-journées, a eu lieu en février 
2020. La mairie de Saint-Fons est engagée dans une démarche 365 jours pour l’égalité 
femmes-hommes.  (Brève publié sur notre site) 

 

 

PROJETS ET EVENEMENTS  
Enquête sur l’impact de la formation sur les pratiques éducatives 

En 2019, Pauline Laguens-Doré a démarré une récolte de témoignages via une enquête par 
questionnaire, auprès de publics de l’animation socio-culturelle ayant suivi une action 
EgaliGone. Ce travail (13 réponses reçues, en cours d’analyse) sera restitué lors de 
l’anniversaire. 

Cette démarche a été l’occasion d’un rapprochement avec la Maison des Solidarités, à laquelle 
nous avons primo-adhéré pour échanger avec les personnes interrogées et animer une rencontre 
d’échanges de pratiques (projet soutenu par la DRDJSCS du Rhône), prévue le 12 mars 2019. 
Malheureusement, de nombreuses personnes se sont désistées à la dernière minute et nous 
n’avons pas pu tenir cette échéance. En revanche, nous avons participé à un projet de la maison 
des solidarités par la suite ! (en avril) 
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Anniversaire « Nos 10 ans » en 2020 

Orientations 2019 

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. 

AVANCE 

Date décidée : Nous avons opté en bureau pour une date-anniversaire le 10 octobre 2020, avec 
un événement à la clé. 

Travail mémoriel : Nous avons décidé de publier 11 lettres d’information représentant chacune 
une année d’activité, afin de faire un travail mémoriel et un « teasing » pour l’événement. La 
première (2010, l’année de la création) a été préparée en décembre et publiée en janvier 2020. 
Violaine Dutrop a pris en charge la récolte de témoignages. 

Autre valorisation des actions menées :  

• Les rencontres EgaliDév’ ont permis de démarrer une valorisation de nos instruments 
d’intervention (séquences d’animation à partager). Ce travail est en cours. 

• Une annonce de l’anniversaire a été faite à toutes les personnes destinataires de 
l’enquête menée par Pauline. 

Organisation de l’événement : Plusieurs personnes se sont portées volontaires pour participer à 
la conception de l’événement et ce recrutement continuera bien sûr en 2020. Marion Erouart a 
démarré fin 2019 l’organisation de ces rencontres préparatoires. 

Moyens complémentaires : Le bureau a décidé du recrutement en 2020 d’une stagiaire Master 
EGALES (Sarah Tieufri) qui aura 3 missions nous permettant d’avancer sur ces projets. 

 

Autres projets 
 

Autres idées d’actions mentionnées dans nos orientations 2019 
 

Finalisation d’EgaliJouets : accompagnement pour les accueils petite enfance 
avec un guide d’animation assimilable par les membres + Trouver des 
personnes intéressées pour ces interventions en soirée. 

Reporté 

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. 

Non saisi 

Possibilité d’engager un projet commun, Egali’Danse, avec Céline Grisoni de la 
Cie À Corps d’Elles pour des actions de formation des professionnel·le·s de la 
petite enfance et de l’éducation sur Genre et corps. 

Non saisi – 
Reporté si 

volontaire(s) 
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 »). 

Reporté 

Veille, actualisation et partage de ressources sur le genre dans la littérature 
jeunesse + comme sujet mobilisé par le théâtre (Espace EgaliThéâtre du site) 

Non saisi -
Reporté 

Rencontre échanges de pratiques (projet soutenu par la DRDJSCS du Rhône) 
entre professionnel·le·s de l’animation socio-culturelle. 

A REPORTER 

 


