Session de formation
Agissons ensemble pour l’égalité entre les femmes et les
hommes dans les associations
Les objectifs de la session
L’égalité entre les femmes et les hommes est un sujet parfois difficile à aborder dans
les associations. Parce que l’on pense déjà bien agir, parce que l’on n’a pas le temps,
parce qu’il y a d’autres priorités…
Or adopter une démarche vers l’égalité constitue un levier important de dynamisme
pour les associations et s’inscrit directement dans leur finalité de transformation
sociale.
Organisées en 4 ateliers successifs d’une durée de 3 h, la session vous permettra de
vous familiariser avec les outils et méthodes qui vous aideront à agir au sein de votre
association.

Les contenus
Atelier 1 : L’égalité entre les femmes et les hommes, de quoi parlons-nous ?
Les constats : L’égalité comment cela va aujourd’hui ? Et dans les associations ?
Le champ lexical : Egalité, équité, discriminations,… quels sont les mots utilisés lorsque
l’on parle d’égalité ? A quoi font-ils référence ?
Un sujet sensible : En quoi le sujet nous interpelle t’il ? Pourquoi est-ce si difficile à
aborder au sein de collectifs ?

Du macro au micro : Quelles sont les finalités de l’égalité ? Comment celles-ci peuventelles se décliner en objectifs ?
Atelier 2 : Des obligations et des pratiques
La législation : Quelles sont les obligations des employeurs en matière d’égalité
professionnelle ?
Les valeurs ajoutées : En quoi une démarche vers l’égalité est-elle gagnante pour les
associations ?
L’action : Comment peut-on agir dans les associations ? Quelles sont les conditions
pour que cela marche ?
Atelier 3 : L’égalité à la loupe
L’analyse : La prise en compte de l’égalité, comment cela se passe dans votre structure ?
A partir de vos premières observations vous apprendrez à construire des outils de
questionnement et d’observation afin de les tester dans votre association.
Atelier 4 : Agir dans ma structure
La stratégie : Quelles sont les résultats de vos observations ? Quels axes de progrès ?
Pour répondre à quels enjeux ? Quels leviers pour l’action ? Quelle méthode pour
impulser la démarche ? Comment évaluer les résultats ?

L’animation
La session sera animée par Jean-Paul Moutiez, directeur de Galilée. Depuis sa création
en 2002, l’association a mené de nombreux travaux sur la participation des femmes et
des hommes au développement territorial, sur la place des femmes dans la création
d’activités et, depuis quelques années,

sur l’égalité dans l’Economie Sociale et

Solidaire. En lien avec les services de la Direction Régionale aux Droits des Femmes et
à l’Egalité des Hauts de France, Galilée produit de nombreux outils pédagogiques,
mène des actions locales de sensibilisation l’égalité et accompagne les démarches de
progrès des employeurs de l’ESS.

