Rapport d’activité 2021

Gouvernance 2021
Conseil d’Administration
Elues au bureau :
• Présidence : Violaine Dutrop (présidente),
• Secrétariat : Marion Erouart (secrétaire)
• Trésorerie : Cécile Boukabza (trésorière)
L’activité trésorerie pour l’exercice 2021 a été partagée entre :
o
o

Cécile Boukabza : élaboration des factures.
Dorthe Genthner et Alice Dupuis (comptable employée par Locaux Motiv’ qui
remplace Alice Dupuis comptable prestataire Locaux Motiv’ pendant son congé
maternité) : enregistrement des opérations et élaboration des bilan et compte de
résultat annuels.

Le contrat d’Alice a été revu lors d’une réunion qui a eu lieu en 2021 avec toutes les
structures usagères de Locaux Motiv’ qui font appel au service comptable. Alice n’ayant
plus que les structures de Locaux Motiv’ dans sa clientèle l’objectif de ces changements
était notamment de la sécuriser professionnellement.
o

Violaine Dutrop : réalisation du suivi des échanges avec la comptabilité et
élaboration du budget pour l’AG, suivi de la banque et des imputations.

Elues au CA :
• Laure Boukabza
Après une deuxième demande d’enregistrement à la préfecture, nous avons eu l’acceptation des
modifications le 10 avril 2021 (modification du siège social et modification des statuts). Enfin, le
siège social préalablement enregistré au domicile de Violaine a été modifié pour l’adresse de
Locaux Motiv’.
Accueil
Lors de l’année 2021, nous avons accueilli deux stagiaires issu.es du Master 1 Egal’Aps : Justine
Rouleau-Feuge et Frédéric Minguely.
Après quelques jours de stage Justine a mis fin à son contrat pour rentrer chez ses parents
puisqu’elle ne sentait pas bien seule à Lyon.
Frédéric a donc réalisé un stage de 126 heures du 11 février 2021 au 30 avril 2021. Si le stage a
été suivi par Marion principalement, Violaine était en support, ce qui a permis d’assurer des temps
d’échanges réguliers avec Frédéric. Il a travaillé sur des propositions d’animations autour du sport
dans le périscolaire et notamment une grille de questionnements égalitaires à destination des
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animateurs et des animatrices sportifs/ives et des éducateurs/trices. Il a par exemple échangé
avec certains partenaires historiques (Saint Cyprian, Périscolaire de plusieurs accueils
périscolaires de Villeurbanne). Son travail a permis de produire également un mémoire intitulé
« Socialisations sexuées et inégalités entre les sexes dans les APS. Le cas d’EgaliGone », pour
lequel Marion a assisté à la soutenance.
Réseau
Violaine a participé à l’AG de Locaux Motiv’ en 2021 en tant que représentante d’une structure
usagère.
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Animation des membres
Nombre de membres
En 2021, 15 personnes ont réadhéré :
-

Géraldine Guillemot (bienfaitrice)

-

Emmanuelle Drouet (structure morale)

-

Tania Riquelme-Venet

-

Sasha Monneron

-

Violaine Dutrop

-

Cécile Boukabza

-

Mickaël El Bahri

-

Marion Erouart

-

Andréa Farabet (bienfaitrice)

-

Florence Françon

-

Laure Boukabza

-

Marion Ghibaudo

-

Pauline Laguens-Doré

-

Solenne Chassagne

-

Annie Bruchet

Deux personnes ont effectué leur première adhésion :
-

Stéphane Coux

-

Charline Cacheux

-

Denise Segarra (bienfaitrice)

Les membres se sont réuni·es au printemps 2021 chez Tania Riquelme-Venet avec les proches de
membres et Frédéric notre stagiaire à l’époque.
Remarque
Le fait d’avoir mis un bouton « don » sur le site n’a pas augmenté le nombre de dons mais cela a
permis de faciliter la démarche pour les personnes qui souhaitaient le faire (5 personnes sont
passées par Hello Asso pour le faire). Ceci facilite également le traitement du don derrière (reçu
fiscal édité automatiquement par exemple).
Formation savoir-clés
Deux temps de formation aux savoir-clés en genre et éducation ont été proposés par Marion
Erouart durant l’année 2021 :
• Le premier à destination de nos deux stagiaires
• Le second pour deux membres de l’association qui le souhaitaient
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Animation et communication numérique et graphique
Publication d’articles ou de brèves
•

[Action EgaliGone] Violaine Dutrop nous présente une action menée à Tarare auprès de
Centres Sociaux : « Une action de sensibilisation fin 2021 aux Centres Sociaux de Tarare »
publié le 4 janvier 2021

•

[Action EgaliGone] Violaine Dutrop est intervenue auprès de parents au Centre Social de La
Duchère, elle nous en parle ici : « Atelier parents à l’occasion du 8 mars 2021 » publié le 22
avril 2021

•

[Veille] Marion Erouart a interviewé Violaine Dutrop dans le cadre de la sortie de ses deux
ouvrages : « La fondatrice d’EgaliGone sort deux ouvrages en juin : interview » publié le
10 mai 2021

•

[Action EgaliGone] Violaine Dutrop nous parle de la circulation de notre exposition Sport et
égalité : « Notre exposition EgaliSport dans un collège breton » publié le 16 juin 2021

•

[Action EgaliGone] Marion Erouart présente une intervention réalisée dans un Centre Social
de l’agglomération : « Un accompagnement EgaliJouets dans une crèche de Villeurbanne »
publié le 16 juin 2021

•

[Action EgaliGone] Marion Erouart évoque une intervention auprès de collégien·ne·s dans un
établissement lyonnais : « Des échanges autour du Royaume de Marianne au collège
Dargent » publié le 16 juin 2021

•

[Veille] Violaine Dutrop nous apporte son retour sur un ouvrage : « « Eduquer sans
préjugés », un livre-guide à lire absolument » publié le 31 aout 2021

•

[Veille] Marion Erouart nous livre son avis sur un roman : « A propos de « La deuxième
femme » de Louise Mey » publié le 6 septembre 2021

•

[Action EgaliGone] Violaine Dutrop annonce le report de notre anniversaire : « Nos dix ans
reprogrammés le 16 octobre 2021 » publié le 7 septembre 2021

•

[Action EgaliGone] Marion Erouart présente son intervention en visioconférence dans un
réseau Mixité : « A la demande du réseau SNCF au féminin » publié le 5 octobre 2021

•

[Action EgaliGone] Violaine Dutrop évoque ses interventions à Saint-Fons : « Des animatrices
périscolaires formées à Saint-Fons » publié le 5 octobre 2021

•

[Action EgaliGone] Violaine Dutrop rappelle la tenue de notre anniversaire : « « Déjà 10
ans » : Dernière ligne droit avant le 16 octobre » publié le 5 octobre 2021

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

4/ 7

Interventions, diffusion d’outils et réponses à sollicitations
Circulation de nos expositions itinérantes :
L’exposition EgaliJouets a été présentée au Centre Social du 9ème du 2 au 11 mars 2021.
L’exposition EgaliSport a été présentée au collège Martin luther King du 1er au 15 juin.
L’exposition EgaliJouets a été reçue en Alsace dans un Centre Social du 5 novembre au 29
novembre 2021.
L’exposition EgaliJouets envoyée puis retournée pour cause annulation covid à Lodève dans une
Médiathèque (évènement reporté au 2 avril 2022).
Interventions sur demande
•

Intervention au Centre social de la Duchère : le 18 mars 2021, Violaine Dutrop est allée au
Centre Social pour un décryptage d’images

•

Marion Erouart et Pauline Laguens ont assuré des temps d’échanges avec les collégien·nes
du collège Dargent (renouvellement),13 demi-classes (31 mai et 1er juin 2021)

•

Intervention à Tarare : le 30 juin au matin, Violaine Dutrop et Marion Erouart ont animé
un temps de sensibilisation de 3h autour de la thématique de l’égalité auprès du personnel
éducatif du collège. A noter que cette intervention devait comporter un 2ème temps sous la
forme d’ateliers, ils ne seront finalement pas réalisés à cause du contexte sanitaire.

•

Marion Erouart a assuré un temps de visioconférence auprès du réseau Mixité de la SNCF le
16 septembre 2021.

•

Le 5 octobre 2021, Stéphane Coux et Marion Erouart ont animé un temps de sensibilisation
et d’échange avec les étudiant·es du Master Egal’APS

•

Florence Françon est intervenue à Sup’Ecolidaire (renouvellement) le 6 octobre 2021

•

Intervention autour du thème « Parents et Féminismes » à la Bibliothèque de St Genis les
Ollières assurée par Violaine Dutrop le 12 novembre initialement, mais réalisée le 26
novembre

•

Animation d’une soirée de sensibilisation à l’égalité au RAM Grain de Soleil, réalisée par
Stéphane Coux et Marion Erouart le 18 novembre 2021

•

Atelier de sensibilisation à l’égalité à Vaugneray réalisée par Marion Erouart et Mathilde
Meunier en observation, le 16 novembre 2021 auprès d’assistantes maternelles et de garde
d’enfants à domicile

•

Violaine Dutrop a conduit deux formations de 2 jours à l’éducation à l’égalité des sexes,
pour le périscolaire de Saint-Fons (initiative municipale renouvelée suite à première
action en 2018) : en septembre (matin 21 et 23 puis 28 et 30) et en novembre 2021 (23,
25, 30, 2 déc.)

•

Marion Erouart et Pauline Laguens sur certains ateliers, ont réalisé une formation à
l’égalité à l’aide de la démarche EgaliJouets à la Maison Social Cyprian Les Brosses
(renouvellement) auprès du personnel d’une crèche entre avril et juillet 2021

Vente de savoir-clés
•
•

10 exemplaires à Maison Sociale Cyprian
1 exemplaire à Madame Trachida : psychologue lyonnaise
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Réponse à des interviews
•

Marion Erouart a répondu à une interview pour vivre Lyon en février 2021 sur l’association

•

Violaine Dutrop a réalisé un entretien avec une enseignante du 1er degré via Christian
Pratoussy au sujet de l’égalité

•

Marion Erouart a participé à une réunion à Vaugneray afin de présenter L’institut EgaliGone
le 18 mars 2021

•

Violaine Dutrop a répondu à des solliciations d’élèves de 5ème du collège Ascension
Bellevue, par téléphone
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PROJETS ET EVENEMENTS
L’anniversaire
Le gros projet de l’année 2021 a consisté en l’organisation de nos 10 ans initialement prévus en
2020. Cet évènement a eu lieu le 16 octobre 2021 au Centre Aéré de Bron.
Son organisation a permis la mobilisation de plusieurs membres bénévoles de l’association lors de
différents temps en visio notamment. Cela a permis de créer une dynamique agréable et a permis
d’aboutir à une journée riche. La première partie de la journée (à partir de 15h) était consacrée
à une déambulation libre autour de stands retraçant la vie et les réalisations de l’association
depuis sa création.
Nous avons également fait appel à un conteur (Lodoïs Doré) pour animer deux temps de lectures
autour d’une création née spécialement pour nos 10 ans. Les participant·es pouvaient également
découvrir des lectures égalitaires avec le stand de La Libraire à soi·e (premier partenariat). La
journée se terminait avec une conférence gesticulée proposée par Laurence Reeb.
Une réunion de bilan a permis de dégager plusieurs conclusions :
•

•

Du côté du positif : les membres ont apprécié la dynamique créée par le groupe de
bénévoles lors de l’organisation, le contenu produit durant les 10 premières années
d’existence de l’association a pu être mis en avant et repris, nous avons également
apprécié les échanges qui ont eu lieu le jour J avec les visiteurs/euses
Du côté des axes d’amélioration : nous avons toutes et tous déploré le faible nombre
visiteurs/euses dans la journée et lors de la soirée même si les personnes présentes ont
apprécié le moment

Divers
Les savoir-clés ont été repris pour ajouter notre nouveau logo
Nous avons participé au repas des partenaires de la Maison Sociale Cyprian Les Brosses
Nous avons échangé avec Robin des villes
Nous avons échangé avec la personne en charge du dispositif L dans la ville dans le dispositif
plus global Sport dans la ville
 Nous avons assisté à plusieurs représentations théâtres engagées pour l’égalité (articles à
venir)
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