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Découvrir et échanger avec des partenaires 

engagés sur le sujet

Tester des techniques d’animation et des outils

Nourrir les pratiques professionnelles avec de la 

documentation, des medias

Communication égalitaire
Projections de vidéos 

Débats mouvants
Théâtre 

Kawaa  
Stands

ÉGALITÉ
FEMMES
HOMMES



Trans Mission Research (TMR) a pour objectif de questionner, de chercher et de 
promouvoir l’équilibre femme/homme, fille/garçon et d’avancer sur l’étude du genre, 
en utilisant le masque comme vecteur d’expérimentation. 

Ce travail permet la découverte d’un « bien être », l’acceptation de « soi » et de  
« l’autre » à travers une meilleure compréhension du monde qui nous entoure.

Le CIDFF 78 a une mission d’intérêt général pour informer les femmes et 
les familles sur leurs droits, l’aide aux victimes, l’emploi et la formation. 
Il promeut l’égalité femmes/hommes dans le cadre de ses accompagnements 
individuels mais également en collectif (formations, interventions auprès 
des jeunes…)..

L’association Du Côté Des Femmes lutte contre les violences faites aux 
femmes et accompagne les femmes dans leurs choix d’émancipation. 
Elle sensibilise les élèves de tous âges, ainsi que les professionnel-le-s  
à l’égalité filles-garçons, à la déconstruction des représentations et 
stéréotypes de genres, au cybersexisme….

Dans son approche de l’égalité femmes/ hommes, l’Association des 
Femmes Africaines de Sarcelles et des Environs s’emploie à proposer 
aux femmes des ateliers A.S.L.  pour leur permettre de préparer un 
projet professionnel et accéder à une autonomie financière. 

Nous leur proposons différents ateliers dans lesquels elles ont une réelle  
implication et gestion des projets : - ambassadrices pour la ligue de lutte 
contre le cancer du sein octobre rose

•  Sensibilisation sur les diversités
•  Participation au REAAP et la semaine parents : ÊTRE PARENT UNE 

AVENTURE. Dans le cadre de l’association : l’école à la rencontre 
des parents : faire des parents et des femmes notamment des 
interlocuteurs privilégiés des équipes pédagogiques.

Notre association travaille à l’élaboration de ressources 
ludiques pour sensibiliser à l’égalité femmes hommes. 
En tant que spécialiste du jeu, nous avons également réalisé 
une campagne de sensibilisation intitulée  
« L’égalité commence avec les jouets ».
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Le Mouvement Français pour le Planning Familial est une association féministe qui promeut une sexualité vécue sans répression ni 
dépendance. Il lutte pour le droit à la contraception et à l’avortement et contre les violences faites aux femmes.

FIA-ISM a pour objet de favoriser la promotion sociale, professionnelle et culturelle 
des femmes et lutter contre toutes les formes de violences et de discriminations. 

Cela se concrétise par la mise en place de formations, d’ateliers de sensibilisation 
et par l’accompagnement des membres qui accueillent des femmes et hommes 
d’horizons divers.

Engagée dans la campagne « Être humain, vivre ensemble », 
co-construite avec la Fondation Lilian Thuram, l’association 
Les Petits Débrouillards a créé des outils pour comprendre 
les mécanismes de construction des stéréotypes et des 
préjugés qui peuvent conduire à des situations discriminantes  
et excluantes. 

Par le biais de la démarche scientifique des sciences humaines, 
les activités proposées permettent de se questionner, de 
déconstruire et d’appréhender les rapports femmes hommes 
en vue de construire un rapport égalitaire.

Actions de formation des professionnel.les et de sensibilisation des 
jeunes/familles sur le mariage forcé et le libre choix amoureux dans une 
perspective d’égalité femmes hommes.

Dans le collectif artistique Sangs Mêlés - fondé en 1991 à Nanterre –  
nous agissons depuis 10 ans sur toutes les questions liées à l’égalité 
(femmes-hommes, professionnelle, éducation non sexiste) et proposons des modalités 
interactives, poétiques et ludiques (sensibilisations, créations visuelles et vidéo, actions 
théâtrales) pour questionner et toucher les publics enfants ou adultes et déclencher 
expressions et débats. 

Avec les Zôtesses (comédien-ne-s professionnel-le-s et militant-e-s),  
nous menons des interventions théâtrales sur mesure pour tout événement  
à thématique sociétale en région Ile-de-France et au-delà.

Le Centre Hubertine Auclert – centre francilien pour l’égalité femmes-hommes, créé en 2009, est un 
espace d’information et d’expertise dont l’objectif est de promouvoir une culture de l’égalité entre 
femmes et hommes et de contribue à la lutte contre les inégalités et les discriminations fondées sur le 
sexe ainsi que toutes les formes de violences faites aux femmes.   
Organisme associé de la Région, ce centre rassemble aujourd’hui 174 membres : 126 associations, 13 
syndicats et 35 collectivités locales. 
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