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Orientations 2021 
 

 

 

 

L’année 2021 sera placée sous le signe du repositionnement. 

Repenser notre mode de fonctionnement apparait indispensable au regard de la disponibilité de 
chacun.e et des demandes qui nous sont faites. Repenser le projet de L’institut EgaliGone 
permettra de continuer à faire vivre l’association. 

Les 10 ans qui ont été reportés à 2021 en raison de la crise sanitaire permettront de faire le point 
et de visibiliser la capacité d’actions de l’association. Le séminaire annuel de 2021 aura pour 
objectifs de se repositionner, chacun et chacune, et d’identifier une suite réaliste à l’aventure 
EgaliGone et de se recentrer autour du collectif et moins autour des demandes de nos publics. 

 

Nos projets pour 2021 

 

Evènement 1. Les 10 ans d’EgaliGone 

Etant donné la crise sanitaire, nous avons dû annuler l’évènement du 10 octobre 2020 qui devait 
permettre de célébrer les 10 ans de L’institut EgaliGone. Nous souhaitons le fêter en 2021, la 
forme sera cependant à repenser (visioconférence, jauge limitée, organisation en plusieurs temps, 
etc.). 

 

Evènement 2. Le séminaire annuel 

L’objectif de notre séminaire annuel sera de repenser les actions d’EgaliGone.  

Le séminaire aura pour objectif de repenser les missions et les actions d'EgaliGone. Les 
expériences de ces dernières années nous amènent à proposer une remise en question du volet 
intervention et de nous recentrer sur les autres missions de L'institut EgaliGone, et ainsi de se 
constituer en tant que centre ressources plus large et plus proactif en termes de proposition de 
ressources (en termes de compétences, d’outils d’animation et d’intervention, de réseau, etc.). 
Nous pensons notamment à :  

    - développer la mise en réseau des professionnel.le.s ou plus largement des acteurs/trices de 
l'égalité  

    - construire et mettre à disposition des outils d'intervention et des ressources, tout en proposant 
et testant auprès de publics potentiels des modalités et des outils qui seraient ensuite mis à 
disposition du plus grand nombre 

    - mieux faire connaître nos ressources (location et vente de nos expositions par exemple) 

    - réengager notre dynamique de veille et de mise en valeur des pratiques égalitaires 

    - penser les conséquences de ces orientations en termes de modèle économique et d'animation 
du collectif mais aussi de présence sur le territoire auprès de partenaires et de nos réseaux 
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Production 1. (report de 2020) Production d'un référentiel d'animations issues des expériences 
des membres et ex-membres d'EgaliGone (une quinzaine de personnes). Objectif de le mettre à 
disposition des publics afin d'outiller les professionnel.le.s dans l'animation en autonomie mais 
aussi tou.te.s les membres d’EgaliGone. 

Pilotage Violaine Dutrop en 2020 – Avancement Sarah Tieufri Puis Florence Françon et 
Violaine Dutrop– Reprise du pilotage du projet par Pauline Laguens-Doré en 2021 

 

Production 2. Dans le but d’étayer nos outils, nous avons proposé à Frédéric Minguely, stagiaire 
en Master 1 Egal’aps, de travailler sur un guide pratique et d’auto-observation à destination des 
professionnel.le.s de l’enfance, qui propose de questionner les pratiques dans un but de mettre 
en place des activités de loisir et sportive égalitaires. C’est à travers des observations et des 
entretiens qu’il va nourrir sa réflexion. Il a été accueilli par la Maison sociale Cyprian les Brosses 
(Stéphane Coux, directeur enfance et petite enfance) et un accueil scolaire de Villeurbanne (Abdel 
Manie, coordinateur périscolaire, ex-membre d’EgaliGone). Son stage se déroule de février à avril 
à raison de deux jours par semaine pour une durée totale de 17 jours. 

 

Production 3. Déclinaisons du séminaire dans l'animation du collectif, l'animation de réseau, la 
collecte de ressources, l'organisation de la veille, etc. Dans une visée pragmatique mais aussi en 
lien avec l’animation du site internet en tant que telle, le but étant qu’il soit un espace ressource 
permettant à nos publics d’agir en autonomie. 

 

Production 4. (report de 2020) Terminer le guide d'animation d'EgaliJouets dans l’objectif de 

poursuivre le travail de refonte engagé en 2016. 

 

Autres projets selon disponibilité et envies des membres, comme (report de 2020) : 

 

 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 » ?). 

 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. 

 

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 2021 à la date de l’AG : 

 Du 10 au 17 mars 2021, au Centre Social et Culturel Pierrette Augier, circulation de notre 
exposition sur les jouets. 
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 Du 6 au 20 avril 2021, à la Communauté de Communes Lodevois et Larzac (34), circulation 
de notre exposition sur les jouets. > Cette location va être repoussée, l’envoi a été réalisé 
mais l’évènement envisagé par la Communauté de Communes a été reporté à une date 
indéterminée. 

 

Probable ou possible pour la suite de 2021 : 

 Location de notre exposition sur les jouets par le centre socio-culturel de Thann. 

 Location de notre exposition EgaliSport par le Collège Martin Luther King, à Liffré (35). 

 Vente d’une dizaine de documentation savoirs-clé à la Maison sociale Cyprian les Brosses. 

 

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

 

Moyens prévus 2021 : 

Gestion (devis, contrats) : Tania Venet-Riquelme 

Stockage et circulation : Violaine Dutrop et Marion Erouart 

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  

Réalisées en 2021 à la date de l’AG : 

 Le 27 janvier 2021, Marion a répondu à une demande d’interview du magazine Vivre Lyon. 
§Il s’agissait de présenter EgaliGone et d’échanger autour des enjeux d’égalité entre les 
femmes et les hommes. 

 Le 8 mars 2021, Marion est intervenue en visioconférence organisée par Elles Bougent lors 
d’une conférence à destination de lycéens et lycéennes sur la question de l’égalité entre 
les femmes et les hommes et notamment le processus de socialisation différenciée. 

 Le 18 mars 2021, Violaine a réalisé un atelier de sensibilisation auprès de parents au 
Centre social de La Duchère-Plateau. 

 Le 18 mars 2021, Marion a rencontré des professionnelles de la petite enfance lors d’une 
réunion d’équipe à la demande de Stéphanie Rousset, responsable des services Petite 
enfance – jeunesse de la Communauté de Commune des Vallons du Lyonnais. L’objectif 
était de présenter l’association et ses outils. 

 

Engagées en 2021 : 

 Tarare : formation des enseignant.e.s au collège de Tarare (60 personnes pour 10 demi-
journées), Juin et juillet 2021 > Violaine et Marion et Pauline  

 Saint-Fons : deux groupes d'animation périscolaire, 2 jours + 2 jours (10 personnes par 
groupe), Mai et Novembre 2021 > Violaine 

 Saint Cyprian : formation de personnel de crèche, dans la démarche d'EgaliJouets : premier 
semestre 2021 > Marion et sans doute Pauline 

https://www.centre-hubertine-auclert.fr/egalitheque)
https://www.centre-hubertine-auclert.fr/egalitheque)
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 SNCF : intervention format conférence auprès du réseau femmes de la SNCF, 16 septembre 
2021 > Marion 

 Bibliothèque de St Genis les Ollières : atelier parents, sensibilisation à l'égalité, 12 
Novembre 2021 19H30 > Violaine 

 Collège Dargent : animation suite à la pièce de théâtre le Royaume de Marianne (en 
partenariat avec le grabuge) auprès de collégien.ne.s, Mai 2021 > Violaine, Pauline et 
Marion 

Comme chaque année, et d’autant plus en 2021, nous avons dû refuser un certains nombres 
d’intervention. Nous avons ainsi mis en place un mail de réponse automatique afin d’informer nos 
publics potentiels de la diminution de nos activités. 

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 

Le séminaire sera l’occasion de réfléchir sur la manière dont on va présenter, sur notre site 
internet, les adaptations et les évolutions d’identité éventuelles. 

 

L’animation de nos membres en 2021 

 Dans le cadre de l’accueil de deux stagiaires en Master Egal’aps, Marion a réalisé une 
formation « savoirs-clés » d’une demi-journée en mars 2021. 

 Le 21 mars, nous avons organisé une rencontre conviviale entre les membres chez Tania. 
Cela a été l’occasion de rencontrer Charline, nouvelle membre intéressée par EgaliGone. 

 

La gouvernance  

Modification de nos statuts : organisation d’une AGE en avril 2021 afin de faire évoluer nos statuts 
pour qu’ils soient simplifiés. Nous avons en particulier proposé de réduire le nombre de siège 
minimum en bureau et CA à 3 places. De plus, l’accès à la présidence a été explicitée afin de 
rendre les usages lisibles. 

Jusqu’en 2020, pour rappel : 

 Bureau / 6 places, mandat annuel : Réunion en moyenne toutes les deux semaines (au 
moins présidence et secrétariat), par tél 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) 

 

Nous souhaitons également codifier les rencontres en CA c’est-à-dire leur donner un sens et un 
thème récurrent et régulier (par exemple le CA du premier trimestre serait dédié à la préparation 
de l’AG). 

 


