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Introduction 
 
En application de l'article L. 2311-1-2, le maire présente au conseil municipal un rapport annuel sur la situation 
en matière d'égalité entre les femmes et les hommes sur son territoire. Cette présentation a lieu préalablement 
aux débats sur le projet de budget. 
Le rapport sur l’égalité femmes-hommes sur le territoire est un document réglementaire qui s’impose aux 
communes et aux intercommunalités de plus de 20 000 habitants.  
Il a été instauré par l’article 61 de la loi 2014-873 du 4 août 2014, et le décret du 24 juin 2015 en fixe le contenu :  

1. La première partie concerne le bilan des actions conduites au titre des ressources humaines de la 
collectivité territoriale. 
 

2. La seconde partie concerne le bilan des politiques publiques mises en œuvre sur le territoire pour 
favoriser l’égalité femmes-hommes. 

La loi de transformation de la fonction publique du 6 août 2019 a renforcé les obligations des employeurs 
territoriaux en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Cette loi a également instauré 
le rapport social unique, qui regroupera à compter du 1er janvier 2021, les données relatives à la gestion 
prévisionnelle des emplois et compétences, aux parcours professionnels, aux recrutements, à la mobilité, à la 
formation, à la rémunération, à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, à la santé et sécurité 
au travail, au handicap et à la lutte contre les discriminations… La partie 1 du rapport sur la situation comparée 
intègre maintenant ce rapport social unique.  
Ce rapport comporte un bilan des actions conduites à cette fin dans la conception, la mise en œuvre et l’évaluation 
des politiques publiques de la commune. Il présente notamment le suivi de la mise en œuvre de la clause d’égalité 
dans les marchés publics. Il peut comporter également une analyse de la situation économique et sociale en 
matière d’inégalité entre les femmes et les hommes dans la commune, à partir d’un diagnostic fondé sur les 
interventions relevant de sa compétence et sur les données des bénéficiaires de ses politiques. 
Le rapport recense les ressources mobilisées à cet effet. 
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Contexte - rappel de la démarche  
 
Suite à la délibération du conseil municipal du 9 février 2018 approuvant à l’unanimité le lancement d’une 
démarche en faveur d’égalité femmes-hommes à Rezé, la ville a adhéré à la Charte européenne pour l’égalité 
femmes hommes dans la vie locale en mars 2018. 
Un état des lieux avait été réalisé en 2018 permettant de recenser et valoriser les projets et initiatives d’ores et 
déjà en cours/prévues et de mettre en lumière les marges de progrès pour faire avancer l’égalité entre femmes et 
hommes dans toutes les politiques publiques locales.  
Un plan d’actions avait été voté en avril 2019, pour la période 2019-2020. Prévu pour 2 ans, ce plan d’actions est 
arrivé à terme fin 2020. 
Un comité de pilotage a été organisé en mars 2021, afin de présenter le bilan des actions menées précédemment 
sur la période 2019- 2020 et commencer à définir de possibles perspectives, pour la continuité de la démarche. 
A la demande des élues et élus, membres du comité de pilotage, un temps de sensibilisation à l’égalité femmes-
hommes a été programmé sur deux demi-journées, les 5 et 19 novembre 2021. Ces deux séquences, animées par la 
prestataire Olympe, cabinet de conseil en égalité femmes, ont eu pour objectifs :  
- De partager un état des lieux de l’égalité femmes-hommes en France (chiffres des inégalités, cadre légal, 

enjeux actuels…),  
- D’amener la réflexion sur comment construire une politique publique égalité femmes-hommes et faciliter son 

approche intégrée. 
Les DGA et directions pilotes de politiques publiques en lien avec le sujet de l’égalité femmes-hommes étaient aussi 
conviées à ce temps de sensibilisation.  
 

I. Analyse de la situation économique et sociale en matière d’inégalités entre les femmes 
et les hommes sur le territoire de la collectivité 

 
La Ville édite un observatoire social et urbain (OSU) de son territoire.  
Les données chiffrées et analyses ci-dessous sont extraites de l’observatoire réalisé en 2021. 
 
Rezé compte 42 368 habitantes et habitants (au 1er janvier 2018), dont 22 871 femmes, soit 54% de la population 
totale. 
 

1. Différentes formes d’inégalité 
 

� La part importante de familles monoparentales 
(Pour rappel : Une famille monoparentale est constituée d’un adulte isolé ayant la charge d’un ou plusieurs 
enfant(s)) :  
Depuis le début des années 90, la part de familles monoparentales augmente, celles des couples parentaux et des 
familles nombreuses diminuent. Entre 2013 et 2018, la part de familles monoparentales (parmi l’ensemble des 
familles avec enfant(s) de moins de 25 ans) a augmenté, passant de 28 à 32,5 % (25,8% pour Nantes Métropole). On 
comptabilise 2 056 familles monoparentales.  
A noter, que la part des femmes monoparents parmi l’ensemble des familles monoparentales représente 83%.  
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� Le risque de pauvreté différent le sexe (INSEE - 2018) 
Taux de pauvreté à 60% selon la composition du ménage : 
- Famille monoparentale : 27% 
- Femme vivant seule : 14% 
- Homme vivant seul : 17%  

 
� Le travail à temps partiel 
La part des femmes travaillant à temps partiel à Rezé est de 32%, contre 27% en moyenne pour la France 
Métropolitaine.  
 
� L’impact du mode de garde sur la situation professionnelle des femmes 
« La garde des enfants reste très largement l’affaire des mères, même si les tendances montrent une légère 

réduction des inégalités hommes-femmes en la matière depuis la mise en place de la PreParE (prestation 

partagée d’éducation de l’enfant) en 2015. En France métropolitaine, 6% des bénéficiaires de cette prestation 

sont des hommes. Le nombre d’enfants à charge impacte par ailleurs de manière discriminante les femmes dans 

leur activité, notamment à partir du 3ème enfant (baisse du taux d’activité, augmentation du travail à temps 

partiel).  

Pour autant, la majorité des mères sont actives et ce quel que soit le nombre d’enfant. En France, le taux d’activité 
des femmes ne cesse de s’accroître et tend ainsi à se rapprocher de celui des hommes. L’accès à un mode d’accueil 
pour leur(s) enfant(s) est un enjeu primordial pour faciliter la conciliation d’une vie professionnelle avec une vie 
familiale. 
L’inactivité des femmes peut être plus importante sur les territoires qui comptent plus de femmes en âge d’avoir 
des jeunes enfants. Ne pas travailler (ou travailler à temps partiel) pour s’occuper de ses enfants peut être un choix 
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(parfois plus ou moins contraint par des questions économiques ou autres) mais constitue néanmoins un facteur 
de risque de précarité pour les femmes en cas de séparation par exemple. » 
« Le taux d’emploi des mères diminue avec le nombre total d’enfants mineurs à charge, surtout si l’un des enfants 
est en bas âge. Alors que près de trois femmes sur quatre en couple avec un seul enfant âgé de moins de 3 ans, sont 
en emploi, elles ne sont plus que quatre sur dix lorsqu’elles sont mères de famille nombreuse (trois enfants ou plus) 
avec au moins un enfant de moins de 3 ans. » 
 
� Des jeunes femmes plus formées mais moins payées 
 

 
� Part des jeunes de 18-24 ans non scolarisés selon le sexe 
« A Rezé, 11% des jeunes hommes et 11% des jeune femmes de 15-24 ans non scolarisé.e.s sont en situation de 
fragilité. Les jeunes femmes sont surreprésentées en ce qui concerne la recherche d’emploi ou l’inactivité (39% 
contre 32% des jeunes hommes) et l’occupation d’un emploi à temps partiel (18% contre 12% pour les jeunes 
hommes). De la même façon, elles ont plus souvent que les hommes au moins un enfant à charge (11% contre 7% 
pour les jeunes hommes) ».  
 
� La part féminine de personnes âgées isolées et la part féminine des « aidants » 
« La proportion de personnes âgées vivant seules à leur domicile augmente avec l’âge, du fait d’une probabilité 
d’être veuve ou veuf en hausse également avec l’âge. Cette situation est un facteur de risque d’isolement, même si 
vivre seul.e ne signifie pas pour autant isolement social.  
Les écarts d'espérance de vie entre hommes et femmes contribuent à construire une société où les femmes 
vieillissent plus souvent seules que les hommes ». 
 
Part des femmes vivant seules parmi l’ensemble des femmes de la classe d’âge en % à Rezé (Insee -2018) 
- 50-74 ans : 34,4 % 
- 75 ans et plus : 52,4 % 
D’autre part, la solidarité privée repose en pratique pour l’essentiel sur les femmes, qui voient souvent leur propre 
carrière pénalisée en passant de la prise en charge de leurs enfants à celle de leurs parents, quand ce n’est pas leurs 
propres conditions de santé qui se trouvent dégradées du faut de la charge mentale et physique pesant sur les 
aidantes. 
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En France, on estime les personnes aidantes à 11 millions, soit 1 français.e sur 6. 
- 58 % des personnes aidantes sont des femmes.  
- 31 % des personnes aidantes affirment avoir tendance à délaisser leur propre santé. Parmi les principaux 

problèmes de santé engendrés par le statut d’aidant.e : stress et anxiété (38 %), sommeil perturbé (32 %), 
douleurs physiques (30 %).   

Source : baromètre BVA APRIL 2018. 
 

2. Les femmes victimes de violence 
 

� Les violences au sein du couple 
 

Au niveau national   : 
- 102 femmes ont été tuées par leur partenaire ou ex-partenaire, soit une femme tous les 3,5 jours, en 2020(146 

femmes en 2019). 
- 213 000 femmes majeures déclarent avoir été victimes de violences physiques et/ou sexuelles par leur conjoint 

ou ex-conjoint. 
- Moins d’une victime sur 5 déclare avoir déposé plainte. 
- 87% des victimes de violences commises par le partenaire, enregistrées par les services de police et de 

gendarmerie sont des femmes. 
- 96% des personnes condamnées pour des faits de violences entre partenaires sont des hommes. 
 
Sources : ministère de l’intérieur :  chiffres 2020 + enquête « Cadre de vie et sécurité » - INSEE ONDRP – 2012-2019.   
 

Au niveau départemental : 
- 2 femmes sont mortes suite à des violences au sein du couple. 
- 4600 femmes victimes de violences physiques et/ou sexuelles. 
 
Source : observatoire du département de Loire Atlantique (estimations à partir de l’enquête nationale CVS 2012-2019). 
 
 

� Les violences sexuelles  
 
Au niveau national :  

- 94 000 femmes majeures déclarent avoir été victimes de viols et/ou de tentatives de viol sur une année.  
- 9 victimes sur 10 connaissent l’agresseur.  
- 1 victime sur 10 déclare avoir déposé plainte. 
- 87% des victimes de violences sexuelles enregistrées par les services de police ou de gendarmerie sont des 

femmes. 
- 99% des personnes condamnées pour violences sexuelles sont des hommes. 
 
Sources : ministère de l’intérieur :  chiffres 2020 + enquête « Cadre de vie et sécurité » - INSEE ONDRP – 2012-2019.   
 

Au niveau départemental : 
- 2 000 femmes de 18 à 75 ans victimes de viol, tentatives de viol ou le deux sur une année. 
 
Source : observatoire du département de Loire Atlantique (estimations à partir de l’enquête nationale CVS 2012-2019). 
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II. Bilan des actions menées 
 

1. Volet lutte contre les violences faites aux femmes  
 

Le volet « lutte et prévention contre les violences faites aux femmes » est intégré au CLSPD, favorisant ainsi le 
déploiement et la structuration de cette démarche.   
Pour rappel, la ville de Rezé s’inscrit dans une démarche partenariale, dans le cadre du réseau des professionnel.les 
du Sud Loire (composé des villes de Rezé, Bouguenais, Vertou, Saint Sébastien, d’assistantes sociales du 
département, des associations Solidarité Femmes, Le Relais…) et depuis fin 2019, est aussi partenaire de 
l’observatoire sur les violences faites aux femmes, piloté par le Conseil départemental de Loire-Atlantique 
(composé notamment de la Préfecture, de l’ARS, du CIDFF, Solidarité  Femmes…). 
Cette démarche de partenariat permet d’identifier les différents partenaires pour mener ensemble des actions de 
sensibilisation, traiter des situations et faire remonter des problématiques de terrain (logement d’urgence, etc…). 
Mais aussi, notamment dans le cadre de l’observatoire, de pouvoir à terme partager des données chiffrées, des 
méthodes de travail et idées d’expérimentation.  
Les années 2020 et 2021 ont rendu difficile la poursuite de ce travail au sein de ces réseaux.  
 
� Actions de prévention et sensibilisation autour du 25 novembre  
A l’occasion du 25 novembre, journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes, la ville 
de Rezé a pour objectif de proposer un programme afin d’informer et sensibiliser le grand public à ce sujet.  
 
Pour l’année 2020 (3e édition), la direction de la tranquillité publique, pilote de l’action avait prévu l’organisation 
d’une marche sur l’espace public, qui a dû être annulée ; il a décidé de reporter cette action pour l’édition 2021. 
 
Le samedi 27 novembre matin, une marche de 6 kms avec un parcours en 4 étapes a été proposé aux rezéennes et 
rezéens ; un accueil avec fanfare et stands associatifs était programmé à chaque étape du parcours. Le départ de la 
marche était prévu place du 8 mai et la marche s’est terminé à proximité de la médiathèque – espace Diderot. Les 
personnes participantes étaient invitées à découvrir l’exposition interactive « Fais pas genre » de Réso’Nantes, 
présente à la Maison du développement durable, qui est à destination des 15-24 ans et jeunes adultes. La marche 
s’adressait à tout public : adultes, jeunes, familles, seniors…. 
Environ 120 personnes ont participé à la marche. 
 
En plus de l’organisation de la marche contre les violences faites aux femmes, le service médiation avait aussi 
prévu : 

- La présentation de l’exposition « Fais pas genre », du 22 au 26 novembre inclus dans les locaux du service 
jeunesse.  

L’objectif étant de nouer du lien avec les lycées Perrin, Goussier et Notre Dame pour qu’ils puissent organiser des 
visites afin de découvrir l’exposition. 
 

- La représentation de la pièce de théâtre « La cave » le 22 novembre  
Cette pièce jouée par la compagnie du hasard a pour sujet une femme vivant sous l’emprise de son marie violent ; 
elle permet d’aborder le sujet des violences psychologiques, physiques subies par les femmes.  
Cette représentation était suivie d’échanges avec les actrices et acteurs et les partenaires locaux spécialisés sur le 
thème des violences faites aux femmes. Cette action était plutôt destinée aux lycéennes et lycéens et aux 
professionnel.le.s (partenaires locaux, agent.e.s ville, etc…). Sont seulement venues des professionnel.les et 
agent.e.s ville - 10 personnes le matin et 15 l’après-midi -  (bailleur, directions  TP, solidarités-santé-CCAS, 
éducation-jeunesse, élu.e.s…). Les élèves des lycées n’ont pas pu assister du fait de l’incompatibilité avec leur 
programme de sortie pour l’année. 
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Perspectives 2022 
Le service médiation propose d’organiser et coordonner une formation, animée par le CIDFF, à destination des 
encadrantes et encadrants de personnes en situation de handicap (notamment des femmes) et créer un spectacle 
interactif sur le thème des violences intrafamiliales dont les scenarii seront écrits suite aux échanges avec ces 
dernières. Ce spectacle sera composé de plusieurs saynètes évoquant les différentes violences rencontrées par ce 
public. L’objectif étant de libérer la parole mais aussi d’apporter des réponses pour agir contre ces actes de 
violences, qu’ils surviennent au sein du foyer, dans l’espace public ou dans le milieu professionnel. Le spectacle 
interactif permettra aussi au public de rejouer les scènes de façon à améliorer la situation présentée. L’objectif est 
également de renforcer la prévention de la délinquance à destination de ce public vulnérable. 
Parmi les partenaires concernés, seront notamment sollicités l’ESAT du Landas, le SAVS de Rezé, le centre médico 
psychologique…. D’autres structures ou associations en lien avec des personnes en situation de handicap pourront 
être associées. 
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� Protocole de mise à l’abri pour les femmes victimes de violences conjugales et/ou intrafamiliales  
Pour rappel, dans le cadre du Grenelle contre les violences conjugales, organisé en novembre 2019, le 
gouvernement s’était engagé à créer 1000 places au total (250 places d’hébergement et 750 places logement 
temporaire) pour les femmes victimes de violences en 2020. L’association Trajet, qui avait répondu à l’appel à 
projets lancé par l’Etat, a obtenu un financement pour créer et gérer un logement femmes d’extrême urgence. 
 
La ville de Rezé s’est inscrite dans une démarche partenariale qui a permis la structuration d’un protocole de mise 
à l’abri pour les personnes victimes de violences conjugales et/ou intrafamiliales, sur son territoire. 
La Ville s’associe au Conseil départemental (Espace Départementaux des Solidarités et intervenantes sociales en 
commissariat et gendarmerie), à la Direction Départementale de l’Emploi, du Travail et des Solidarités, à 
l’association Solidarité Femmes Loire-Atlantique, à l’association Trajet, à la Police nationale et aux bailleurs 
sociaux, pour la mise en œuvre de ce protocole.  
Les objectifs visés du protocole sont : 
- Favoriser l’accueil, l’écoute et l’orientation des femmes victimes de violences conjugales et intrafamiliales ; 
- Améliorer l’accompagnement global des femmes victimes de violences conjugales et intrafamiliales et, le cas 

échéant celui de leurs enfants ; 
- Développer les réponses apportées aux femmes victimes de violences conjugales (et leurs enfants) et 

intrafamiliales en matière de mise en sécurité et d’hébergement ;  
- Préparer la sortie du dispositif dans les meilleurs délais 
 
Le protocole sera signé pour une durée de trois ans, renouvelable par tacite reconduction. 
 
L’accueil au sein du logement est prévu 7 jours sur 7 de 8h30 à minuit (weekend et jours fériés inclus). 
Le logement a vocation à intervenir sur des situations de mise à l’abri, ce qui nécessite une rotation en son sein. Le 
logement sera à disposition de la personne (et de sa famille le cas échéant) pour une durée d’un mois, renouvelable 
une fois.  
 
 

2. Volet politiques publiques  
 

a) Direction éducation – jeunesses, centre socio-culturels 
 
• Volet éducation 

 
La question de l’égalité filles-garçons est maintenant intégrée en tant qu’un des axes d’orientation des projets 
pédagogiques des équipes périscolaires, qui se décline dans des actions au quotidien des accueils :  
 
- Vigilance dans la mixité des inscriptions aux activités, notamment lors d’interventions extérieures.  
- Ceci est d’ailleurs écrit explicitement dans les conventions avec les intervenant.e.s externes (Atlantique Rezé 

Handball, skateboard,…) 
- Travailler à rendre accessibles certaines pratiques - notamment sportives, techniques auprès des filles et/ou à 

déconstruire les représentations de genre pouvant y être associées.  

- Libre accès aux déguisements, aux espaces de jeux pour toutes et tous et dans une perspective de mixité. 
 
L’égalité filles-garçons fait partie des axes inscrits dans le projet éducatif de territoire.  

 
Pour rappel, suite à la formation à l’égalité filles-garçons, à destination des adjointes et adjoints du périscolaire, 
réalisée en 2019, la direction de l’éducation avait aussi œuvré à la constitution d’une malle pédagogique (composée 
de livres et de jeux de cartes abordant la question de l’égalité filles-garçons).  
 
En 2021, la direction de l’éducation a développé des projets spécifiques, sur l’égalité filles-garçons. 
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� Sensibilisation à la lutte contre les stéréotypes et à l’égalité filles-garçons 
De mai à juillet 2021, au sein de l’accueil périscolaire Ouche-Dinier, des actions ont été proposées aux enfants de 
maternelle - grande section (12 garçons et 10 filles), pour déconstruire les représentations de genre, favoriser la 
mixité, sensibiliser à l’égalité filles-garçons : 
• Discussion a visées philosophique, autour des différences des uns et des autres 
• Réalisation de « cadre » d’actions ou d’activités de la vie quotidienne (s’habiller, jouer, cuisiner, etc…) avec 

l’aide de patrons de personnages de Keith Harring pour dépasser les représentations (l’utilisation des 
personnages de Keith Harring - variés et différents en taille, morphologie, couleur, sans identité de genre, 
permet de ne pas les « différencier, classer, juger »). 

• Réalisation de personnage grandeur nature : les enfants ont dessiné le contour du corps de leurs camarades 
dans des positions divers et variées afin qu’ils ressemblent aux personnages de Keith Harring ; ces dessins ont 
été peints, décorés et affichés sous le préau de l’école maternelle.  

• Temps de discussions avec les enfants autour des jeux et jouets (genres attribués aux jouets). 
• Utilisation de la mallette pédagogique (jeux et livres). 
• Rencontre parents –enfants, autour d’une exposition (à partir des œuvres créées), lors d’un temps périscolaire 

du soir. 
 
Le projet a permis aux enfants de s’exprimer et de donner leurs avis sur les différences pouvant exister entre eux. 
Mais aussi de déconstruire les stéréotypes et d’approfondir leur vocabulaire par la découverte de nouveaux mots. 
Le tout de façon ludique par le biais de jeux, des arts plastiques et du multimédia. 
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� Actions en faveur de la mixité 
Au sein de l’accueil périscolaire Jean Jaurès, des actions ont été menées au quotidien pour favoriser la mixité et 
l’égalité filles-garçons et une réflexion autour du jeu avec les enfants. 
Cela s’est traduit par : 
- Ouvrir à la mixité dans les équipes de jeux sportifs 
- Permettre des activités accessibles à toutes et tous 
- Mettre en place des bacs blancs pour tous les jeux (pas d’étiquettes de couleurs genrées) 
- Proposer une activité « jeu de fille ou jeu de garçon ? » pour amener la réflexion et le débat 
 
Tous les enfants de maternelle et élémentaire de Jean Jaurès ont été concernés par cette démarche. 
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� Visite de l’exposition sur la mixité des métiers   
Dans le cadre du projet PEAC (programme éducatif artistique et culturel) piloté par la direction de la culture – avec 
l’association les autres possibles, les enfants d’élémentaires des accueils périscolaires Pauline Rolland et Château 
Sud ont été invités à découvrir une exposition ayant pour objectif de sensibiliser aux représentations de genre dans 
les métiers (février 2021).  
 
� Temps de sensibilisation - éducation aux médias  
En lien avec le PEAC, les 7 et 14 décembre 2021 il a aussi été proposé des ateliers éducation aux médias pour 
sensibiliser des animatrices et animateurs aux stéréotypes de genre dans les médias (presse, etc…). 8 personnes 
(quasi-parité) ont participé à cette action animée par l’association « Les autres possibles ». L’objectif étant ensuite 
de permettre à ces professionnel.les.s d’animer des activités auprès des enfants accueillis, sur cette thématique.  
 
 
Perspectives 2022 
- Présence d’un volontaire en service civique pour l’année scolaire, qui va travailler globalement sur la lutte 

contre les discriminations, les droits de l’enfant, l’égalité filles-garçons. Montage d’un projet inter-accueil, 
utilisation des ressources existantes comme la malle pédagogique. 

- Projet autour de l’égalité filles-garçons à l’accueil périscolaire Chêne-Creux élémentaire.  
- Atelier sur le thème du consentement à Jean Jaurès. 
- Projets de jeux de cour favorisant l’imaginaire et ayant pour conséquence positive la mixité entre filles et 

garçons. 
- Inscription de cette priorité dans les projets pédagogiques des accueils périscolaires. 
 

• Volet jeunesses  
 

� Interventions de prévention sur l’égalité femmes-hommes dans les établissements scolaires 
 
Le service jeunesses a proposé des animations pédagogiques, à destination d’élèves du collège Petite Lande. Cette 
action a concerné 5 classes de 3ème (125 élèves dont 66 filles et 59 garçons) et s’est déroulée du 22 au 25 mars 2021 
(intervention de 2h sur le temps scolaire). 
L’objectif est de pouvoir sensibiliser les élèves à l’égalité femmes-hommes, les accompagner dans une démarche de 
déconstruction par rapport aux stéréotypes et préjugés. Pour ce faire, les 2 agent.e.s jeunesses mobilisées se sont 
appuyées sur des jeux, quizz et des vidéos, pour animer cette sensibilisation et faciliter les échanges et débats avec 
et entre les élèves.  
 
Cette action devrait être reconduite en mars 2022, toujours au sein du collège Petite Lande et à destination d’élèves 
de 4ème. 
 
� Temps d’initiation aux sports de glisse   

 
Pour favoriser un usage plus mixte du skatepark de Rezé, le service jeunesses a reconduit un programme 
d’animations autour des sports de glisse. Des animations BMX et trottinette, ont été proposées, les vendredis matin 
pendant la période estivale (6 sessions d’1h30). 30 jeunes (12 jeunes filles et 18 jeunes hommes) entre 11 et 17 ans 
ont participé à ces animations.  Deux temps d’initiation ont été ouverts exclusivement aux jeunes filles (mobilisées 
au global les vendredis 23 et 30 juillet), avec pour objectifs de permettre au public féminin: 
-  De se sentir légitime sur un équipement fréquenté à 90% par des garçons.  
- De prendre conscience de leurs capacités de progression et susciter l’envie de poursuivre une activité de glisse. 
 
Ce choix de sessions non mixtes a facilité l’inscription des jeunes filles, toutes débutantes et a permis à certaines 
d’entre elles de s’inscrire aux temps d’initiation suivants (mixtes).  
Ces animations ont été encadrées par des agent.e.s jeunesses et des éducateurs de l’association Unity4ride.  
Pour favoriser la présence d’un public féminin, l’animation sociale a largement communiqué et informé auprès de 
jeunes filles, notamment celles ayant participé au projet « toutes sportives ». L’ARPEJ a aussi mobilisé un groupe 
de jeunes filles lors d’une session. 
Le bilan est positif et montre l’importance de proposer et encadrer des temps d’animations, notamment en non-
mixité, pour faciliter l’usage mixte de l’équipement.  
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Perspectives 2022 : proposition de poursuivre l’action à minima sur la période estivale. 
 

 
 
 
� Séjour « Toutes sportives »  
L’animation sociale de la direction a proposé et réalisé un séjour socio-sportif à vélo avec un groupe de 6 jeunes 
filles de 12 à 14 ans habitantes du quartier Château, qui ne pratiquaient pas de vélo à l’origine.  
Les objectifs attendus étaient de :  
- Consolider le savoir rouler en vélo 
- Encourager l’implication des jeunes filles dans des projets  
- Sortir du quartier et permettre la découverte d’un nouvel environnement et de nouvelles activités 
- Favoriser l’acquisition ou le développement des savoir-faire (organisation de vacances, réparation vélo, 

secourisme, junior association, nutrition, ...). 
- Faire la promotion des mobilités actives. 
 
Le groupe de jeunes filles s’est entrainé à la pratique du vélo chaque mercredi à partir du mois de mai. 
Le séjour en lui-même s’est déroulé du 7 au 9 juillet, avec un départ de Rezé et une arrivée prévue à Saint Brévin. 
La préparation et l’organisation du séjour ont été travaillées en partenariat avec l’UFOLEP et l’ADPS. 
 
Le bilan de l’action a été très positif : elle a permis le dépassement de soi et la fierté dans l’apprentissage de la 
pratique du vélo et de s’inscrire dans une dynamique collective. Les vélos achetés pour ce séjour socio-sportif ont 
été remis aux participantes à la fin du séjour, pour leur permettre de continuer à se déplacer à vélo.  
Il y a le souhait de reconduire l’action. 
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b) Direction culture et patrimoine 
 

� Programme d’Education Artistique et Culturelle (PEAC) 
Dans le cadre du programme d’éducation artistique et culturelle (PEAC), un projet global d’éducation aux médias 
sur les stéréotypes de genre a été mené de janvier à mars 2021, qui s’est traduit par : 

• Un projet sur le temps scolaire avec la création d’une exposition  
Pour réaliser cette exposition (10 panneaux -  portraits de professionnelles et professionnels), 5 séances de 2h ont 
été mises en œuvre à la médiathèque Diderot et des rencontres-interviews de ces professionnel.les avec des métiers 
genrés (sage-femme, pompier.re, brasseuse, ATSEM...) ont été programmées. 

• Une exposition accueillie sur la mixité des métiers :  
o Au CSC Château avec des temps d’accueil dédié aux accueils périscolaires Château Sud et Pauline 

Roland  
o Au collège Allende dans le cadre de la semaine de la citoyenneté avec des interventions auprès des 

élèves menés par le service jeunesse et les CSC Château et Loire et Seil. 
 

• Une restitution dans l’école de l’exposition créée par les enfants à l’école Pauline Roland ; avec un accueil 
de l’exposition à la médiathèque et au service jeunesse. 

 
Les objectifs visés étaient de : 
- pouvoir sensibiliser aux pratiques et qualités journalistiques avec l’appui de techniques photographiques, 
réalisation d’articles et la conception de contenus, 
- analyser et mieux comprendre la fabrique de l’information 
- découvrir différents métiers et s’interroger sur les stéréotypes de genre en lien avec certains métiers  
 
2 classes de CM2 (50 enfants) de l’école Pauline Rolland, ont participé à la création de l’exposition.  
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Cette action a été menée et accompagnée par des journalistes de l’association les autres possibles, des 
enseignant.e.s et 2 bibliothécaires de la médiathèque Diderot. 
Cette action a pu s’inscrire dans un projet plus global et posé un fil conducteur, avec notamment en 2021, les temps 
de sensibilisation aux stéréotypes de genre dans les médias à destination des équipes du périscolaire (voir ci-
dessus).  
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

� Actions médiathèque / galerie numérique  
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� Participation et accompagnement au projet d’éducation aux médias (voir ci-dessus) – saison 2020-2021 

 

� Valorisation d’artistes femmes  
 

- A l’occasion des 30 ans de la médiathèque, le choix a été fait de valoriser une artiste rezéenne, Gaëlle Duhazé, 
à travers les supports de communication et les objets dérivés créés spécialement pour le temps fort de 
célébration (création d’affiches, de flyers, utilisation des visuels dans la communication numérique, 
fabrication de sacs tissu, de gobelets et de mugs vendus par la médiathèque). Saison 2020-2021. 
 

- Animation « Présence d’écrivain.e » dédiée à l’autrice-illustratrice Lucie Félix  
Découverte de l’univers de l’artiste : exposition, rencontre, ateliers et lectures de ses ouvrages (de septembre à 
octobre 2021 - en ouverture de la saison culturelle 2021-2022) 
 
� Animations - Boîte à lecture  

Lecture-spectacle « des Elles et des Ils » par la Pérenne compagnie : adaptation d’albums qui abordent les 
stéréotypes filles-garçons ; à destination des 4-6 ans. (20 octobre) 

 
� Ressources  
La médiathèque a procédé à l’achat de 10 livres consacrés au féminisme et aux enjeux d’égalité femmes-hommes, 
à destination d’un public adolescent et adulte. L’objectif étant de pouvoir valoriser des écrits de référence ou 
d’actualité sur le sujet.  
 
� Communication – saison 2020-2021 

La médiathèque se fait relais des actions programmées dans le cadre du 8 mars (journée internationale des 
droits des femmes) et du 25 novembre (journée de lutte contre les violences faites aux femmes), par la 
rédaction d’articles visibles sur le site internet de la médiathèque. 

 
Perspectives 2022 : 
Arpentage (lecture collective) d’un ouvrage féministe, à l’occasion de la journée internationale des droits des 
femmes ; pour public adulte. 
 
 
� Ecole de Musique et de Danse  

 
Effectifs des personnes inscrites + données sur certaines filières 

 Saison 19-20 Saison 20-21 Saison 21-22 

 Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes 

Effectifs totaux 348 
(39 %) 

543 
(61 %) 

269 
(35 %) 

490 
(65 %) 

308 
(36%) 

546 
(64%) 

Danse 8 
(8 %) 

96 
(92 %) 

8 
(8 %) 

99 
(92 %) 

11 
(8 %) 

122 
(92%) 

Eveil / Initiation 31 
(34 %) 

61 
(66 %) 

40 
(43 %) 

52 
(47 %) 

53 
(56%) 

42 
(44%) 

Acanthe et Amazones 
(disciplines exclusivement 
féminines) 

- 36 - 32 - 38 

 
Une attention particulière est portée à la mixité filles-garçons dans les parcours d'éveil et d'initiation globalisé 
musique et danse. 
 
Une attention est aussi portée à atteindre un quasi niveau de parité dans l’équipe : 17 femmes / 17 hommes. 
- Equipe pédagogique : 12 femmes / 14 hommes. 
- Equipe direction/administrative/technique : 5 femmes / 3 hommes. 
 
Quelques formats pédagogiques sont exclusivement féminin ;  
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- Acanthe (chœur de femmes) : une forme artistique qui permet d’aborder un répertoire spécifique.  
Cet ensemble existe à Rezé depuis de nombreuses années. 
- Les Amazones : atelier de chant et de pratique de percussions mis en place il y a 3 ans sur proposition d’une 

enseignante de la Balinière. 
- Ateliers sensoriels : une proposition courte à destination des femmes enceintes et jeunes mamans. 
 
 
� Soufflerie  
 

� Programmation 
 
Une attention est toujours portée sur la parité au sein des porteurs et porteuses de projets artistiques.  
De janvier à juin, la structure ayant dû fermer ses portes au public et imaginer d’autres modes de travail 
(développement des résidences, création d’un journal), un bilan comparatif ne peut être mené sur ce sujet.  
 
De septembre à décembre, la programmation de la Soufflerie a comporté :  

- 45% de projets portés par femmes 
- 10% de projets portés par une équipe mixte 
- 45% de projets portés par des hommes 

 
 
� Formation 
 
Une journée de formation sur l’égalité femmes-hommes a été programmée en mai 2021, à l’attention de l’ensemble 
de l’équipe permanente de la Soufflerie (16 personnes : 7 hommes et 9 femmes). 
Les objectifs visés étaient d’apporter du contenu sur l’état actuel de la situation dans le secteur culturel, des 
éléments d’analyses et exercices pratiques, mais aussi de faciliter un travail d’analyse collectif au sein de l’équipe 
de la Soufflerie (sur le volet interne comme sur la mise en œuvre du projet artistique et culturel). 
Cette formation a permis une meilleure prise de conscience du chemin restant à parcourir sur ce sujet et la mise en 
place d’un référentiel commun. La soufflerie a fait appel à Maud Raffray, formatrice spécialisée sur le sujet.  
 
Perspectives 2022 
� Poursuivre le travail pour une programmation paritaire. 
� Poursuivre la formation des équipes sur l’égalité femmes-hommes et le travail mis en œuvre pour assurer un 

cadre de travail égalitaire. Avec notamment la formation des délégué·es du personnel pour être référent·es 
harcèlement sexuel et agissements sexistes. 

� Organiser une édition UP ! à la programmation 100% féminine. 
 

 
c) Direction sport et vie associative 

 
� Sensibilisation des associations à l’égalité femmes-hommes. 
 
Pour rappel, en 2019, des actions de sensibilisation à l’égalité femmes-hommes à destination des associations 
avaient été organisées, dans le cadre d’ateliers animés par rEGALons-nous, collectif d’éducation populaire 
féministe. Ces ateliers, comme globalement beaucoup d’autres formations aux associations, n’ont pas connu de 
suite en 2020 du fait des incertitudes et restrictions liées à la crise de la Covid-19.  
 
En 2021, dans le cadre du nouveau programme de formation à destination des associations, deux ateliers ont été à 
nouveau proposés, toujours en lien avec le collectif rEGALons-nous. Les deux dates (avril et novembre) ont au final 
été annulées, faute d’inscriptions suffisantes. Même si le contexte sanitaire n’a pas été aidant en avril -  l’atelier a 
dû être programmé en visio -  la proposition de temps de de sensibilisation sur le sujet de l’égalité femmes-hommes, 
n’a au final pas trouvé son public. Les explications peuvent être multiples :  la difficulté de pouvoir toucher 
directement les personnes qui seraient intéressées par cette proposition ; et aussi du fait que pour certains 
responsables associatifs, l’égalité femmes-hommes ne semble pas être le sujet prioritaire pour leur association (que 
ce soit en terme de gouvernance, de fonctionnement global, d’activités proposées, etc…).  
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La question de l’égalité femmes-hommes pourrait être à nouveau mise à l’ordre du jour si le service vie associative 
propose à moyen terme d’autres formats d’échange et de rencontre avec les associations ; ce qui pourrait permettre 
d’aborder ce sujet sous une forme plus ludique.  
 
 
� Carrément sports et culture 

 
Le dispositif carrément sport et culture a pour objectif de proposer des animations sportives et culturelles 
originales, de permettre de découvrir de nouvelles disciplines, en s’appuyant sur les actrices et acteurs associatifs 
dans le domaine du sport et de la culture et les CSC.  La programmation s’adresse au public 8-15 ans et se déroule 
durant la période estivale : 6 semaines en 2021 (du 28 juin au 6 août).  
Cette action vise particulièrement les jeunes résidant sur le quartier prioritaire du Château et les jeunes rezéennes 
et rezéens issus des familles les plus modestes qui ne quittent pas (ou peu) le territoire durant les vacances scolaires 
d’été (du fait d’une tarification selon le quotient familial). 
 
Le public participant à cette manifestation est majoritairement masculin. L’objectif du dispositif est de valoriser 
certaines pratiques sportives (équitation, krav maga, escape game…) pour favoriser la participation du public 
féminin et à terme avoir une fréquentation égalitaire entre garçons et filles.  
Pour l’année 2021, le nombre de jeunes filles inscrites a augmenté de 10% : elles représentaient 36% des effectifs 
contre 26% en 2020. Cette amélioration en terme de participation peut trouver sa source dans les nouvelles activités 
mises en place depuis 2 ans qui semblent séduire davantage ce public féminin ; mais cette tendance devra être 
confirmée en 2022.  
 
 

d) Direction solidarités – politique de la ville 
 

� Action groupe de femmes – Gestion Urbaine et Sociale de Proximité (GUSP) 
 
Un groupe de femmes - habitantes du quartier Château – est mobilisé depuis fin 2019 pour l’amélioration du cadre 
de vie du quartier. L'origine de ce groupe est une invitation de la ville à une balade urbaine sur la thématique de 
la place de la femme dans le quartier. 
Elles ont rapidement souhaité agir concrètement pour la propreté de leur quartier en organisant des collectes de 
déchets sur l’espace public (environ tous les 15 jours). Elles ont pour ce faire été équipées de pinces, chasubles et 
pesons par le pôle de Nantes Métropole.  
 
Au-delà de la poursuite des collectes de déchets (2 à 3 rendez-vous par mois), le groupe de femmes a souhaité 
impulser une nouvelle action : l’embellissement de la place François Mitterrand.  
Pour ce faire, elles ont choisi de mettre en couleur les plots de béton anti-rodéo (existants sur le parking, devant 
les commerces) et d’y inscrire des messages positifs autour du bien vivre ensemble dans le quartier. 
 
8 femmes participent régulièrement à la collecte des déchets (les mercredi après-midi). 
Et environ une dizaine de femmes ont participé au projet d’embellissement des blocs de béton. 
 
L’action s’est déroulée de mai à fin juin 2021, par la mise en œuvre de différents ateliers : pour l’élaboration de 
phrases à inscrire sur les plots, le choix des phrases ; De découpe de pochoirs, préparation des plots pour Nantes 
Métropole ; De peinture par les habitantes avec l’accompagnement d’un intervenant artiste « Jinks Kunst ». 
 
Les objectifs attendus :  
- Poursuivre la sensibilisation, notamment sur les sites identifiés comme non respectés 
- Embellir le quartier, s’y sentir bien 
- Impliquer les habitants, familles, adultes, jeunes  
- Susciter la prise de conscience, faire appel à la responsabilité collective dans le bien vivre ensemble. 
- Permettre à des femmes habitantes du quartier de proposer des points d’amélioration à apporter sur le 

quartier pour le cadre de vie. 
Le bilan de l’action est positif car le groupe de femmes habitantes du quartier continue à agir depuis 2019 et malgré 
la crise sanitaire ; elles restent mobilisées pour agir sur le cadre de vie de leur quartier, en complément des actions 
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menées par la ville et Nantes Métropole. Il faut juste rappeler que depuis sa constitution, ce groupe n’est pas 
représentatif des habitantes du quartier car principalement composé de femmes âgées d’environ 50 à 70 ans, de 
type européen.  
 
 
 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
� Démarche « genre – espace public »  
 

Dans le cadre de la démarche égalité femmes-hommes et de la ZAC Château, Il a été fait appel à une prestataire, 
Womenability, pour animer une démarche participative, de mars à octobre 2021, sur la place et l’usage des 
femmes dans l’espace public. Un projet qui avait pour objectif de venir nourrir les perspectives d’aménagement 
futur du projet urbain Château sur la dimension du genre, pour que la place et les usages des femmes soient 
mieux pris en compte. 
 
Plusieurs séquences ont été programmées pour mener à bien la démarche : 
- Un temps de sensibilisation à destination de services, élu.e.s et partenaires pour faciliter l’acculturation 

sur ce sujet spécifique. 
- Une marche exploratoire (déambulation dans le quartier) pour recenser et formaliser des constats en 

terme d’usage des espaces publics, par les habitantes participantes (selon une grille thématique) 
- Deux ateliers de cartographie – l’un à destination de femmes adultes et l’autre destiné pour un groupe de 

collégiennes de l’établissement Allende – pour continuer l’état des lieux sur les usages et faire émerger 
avec les participantes des préconisations – recommandations, en terme d’amélioration de l’espace public 
pour les femmes. 
 

Les recommandations ont porté sur plusieurs thématiques : la mobilité, la végétalisation, les espaces de sociabilité, 
la sécurité et la propreté …) et certains lieux-clé, stratégiques du quartier (place François Mitterrand, square 
Rigolo …).  
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Il s’agira maintenant d’instruire et possiblement prioriser les préconisations afin que celles-ci puissent être prises 
en compte dans les aménagements futurs de la ZAC Château mais aussi pouvoir être intégrées dans le cahier des 
charges des autres projets urbains qui seront réalisés sur le territoire rezéen.  
 

 
 

 
 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

e) Pour la Maison du Développement Durable 
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La MDD a pour objectif de pouvoir accueillir des expositions sur la thématique de l’égalité femmes-hommes, 
notamment en lien avec les évènementiels du 8 mars et du 25 novembre. 
 
La MDD a accueilli l’expo-quiz « Egalité filles-garçons, parlons-en ! » du samedi 5 juin au samedi 7 juillet 2021, à la 
base dans le cadre de la journée internationale des droits des femmes, mais reportée du fait de la fermeture de 
l’équipement, pour cause sanitaire.  
 
Fin 2021, la MDD a aussi investi dans l’achat d’une exposition intitulée « Ensemble contre les violences faites aux 
femmes ».  Elle sera exposée dans l’équipement de février à avril 2022, en lien avec la journée du 8 mars. 
 

 
 
 

3. Volet communication, sensibilisation  
 
� 8 mars (journée internationale des droits des femmes)  

 
La journée du 8 mars 2021 s’est retrouvé bousculée par le contexte sanitaire. 
Un circuit vélo pour découvrir la place des femmes dans la toponymie des rues de Rezé avait été proposé 
initialement sur cette période avant d’être reporté plusieurs fois du fait de la situation sanitaire et de la météo. 
 Le circuit d’environ 2h et composé de 21 étapes s’est au final déroulé le 25 septembre. Il a permis de connaitre et 
d’en apprendre davantage sur les noms et les parcours de femmes illustres aussi bien nationales que locales 
(Marion Cahour, Germaine Tillion, Louise Michel, Yvonne Plancher…).  
Ce circuit a été préparé et animé par le service patrimoine. Une carte interactive a été diffusée donnant à voir le 
parcours proposé pour les personnes souhaitant le réaliser en autonomie. 8 personnes ont participé à cette 
déambulation en vélo. 
 
La médiathèque proposait une lecture collective (arpentage) de l’ouvrage « les couilles sur la table », de Victoire 
Tuaillon, adapté du podcast du même nom. Cette animation a été annulée toujours à cause du contexte sanitaire. 
 
L’exposition-quiz sur l’égalité filles-garçons présentée à la MDD, déjà citée, était aussi au programme dans le cadre 
de cette journée des droits des femmes.  

  
  

III. Perspectives pour 2022 
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Pour rappel, le plan d’actions voté en 2019 était prévu pour 2 années et est arrivé à échéance fin 2020. 
L’ensemble des actions listées n’a pas pu être mis en œuvre en raison du contexte sanitaire et faute de temps. En 
effet, une démarche autour de l’égalité femmes-hommes doit se dérouler sur du temps long pour permettre 
l’appropriation du sujet puis la mise en œuvre d’actions.  
 
Afin de poursuivre la démarche égalité femmes-hommes, la formalisation d’une feuille de route inscrite sur toute 
la durée du mandat – en lien avec le projet de mandat -  pourrait permettre de :  

- Poursuivre l’appropriation et l’intégration de l’égalité femmes-hommes au sein de la collectivité,  
- Développer des actions structurantes qui nécessitent du temps. 
 

 
Il pourrait être envisagé, dans le cadre du mandat : 
 
� De poursuivre et renforcer la dynamique enclenchée par les directions en fonction des priorités des élu.e.s.  
 
� D’avancer la réflexion sur la mise en œuvre d’un budget sensible au genre et la formalisation de critères 

d’attribution des subventions intégrant un « critère égalité femmes-hommes ».  
 

� De continuer et/ou développer des actions de formations dédiées  
- Sur l’égalité filles-garçons, à destination des responsables du périscolaire, 
- A destination des professionnel.les de la petite enfance, sur l’égalité filles-garçons, dans le cadre d’une journée 

pédagogique dédiée aux structures/services de la petite enfance, 
- Sur la question du budget genré, dans la perspective de s’approprier plus facilement ce sujet spécifique et 

mobiliser les directions pouvant être partie prenante de cette démarche au long cours (les directions sport-vie 
associative, culture…, la direction des finances…). 
 

- Plus globalement – en lien avec la direction des ressources humaines – de prévoir un plan de formation à 
l’égalité femmes-hommes de l’ensemble des agentes et agents de la ville  

 
A noter, pour l’année 2022 : 
 
� Suite de la démarche « genre-espace public » 

 
Poursuivre la démarche menée sur le genre et l’espace public, dans le cadre de la ZAC Château, par un travail 
d’analyse, d’instruction et de priorisation des recommandations, afin de pouvoir : 
- Répondre aux attentes des habitantes qui ont participé à cette démarche 
-  Initier des premières actions, dans le cadre de la gestion d’attente du projet urbain 
- Poursuivre l’intégration du genre de manière plus formelle et pratique 
- Intégrer de manière plus globale les principes d’un aménagement plus égalitaire dans les projets urbains (ZAc 

des îles, etc…) 
 
 
� L’aménagement des cours d’écoles non genrées  
Dans le cadre de la feuille de route pour la rénovation des cours d’école, la ville ambitionne de développer une 
stratégie d’aménagement afin de répondre aux enjeux de végétalisation pour lutter contre les îlots de chaleur, 
d’égalité filles-garçons (cours d’écoles non genrées) et d’inclusion des enfants en situation d’handicap. 
Sur le volet « cours d’école nature », la ville va missionner l’AURAN pour un état des lieux sur les enjeux de 
végétalisation. Pour conduire le projet sur le sujet des cours d’écoles non genrées et plus inclusives, il sera fait 
appel à un autre prestataire, afin d’apporter une expertise plus spécifique et proposer un accompagnement en 
parallèle. Pour mener à bien cette démarche plus ouverte, il sera important de pouvoir engager une phase de 
concertation large avec les équipes enseignantes, les élèves, le périscolaire.  
 
 
� Campagne de communication  
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Dans le cadre de l’axe 3 de la stratégie territoriale du Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance 
(CLSPD) et de la politique d’égalité femmes-hommes, va être initiée une campagne de communication pour 
prévenir le harcèlement de rue. Cette campagne devrait s’inscrire dans le cadre de la semaine internationale de 
lutte contre harcèlement de rue (avril 2022) et visera à interpeller les auteurs de harcèlement de rue, ainsi que les 
témoins de ce type de comportement. Cette action répondra à une des recommandations proposées par la 
prestataire Womenability, dans le cadre de la démarche « genre-espace public ».  
 
 
� La poursuite d’animations liées à la journée du 8 mars (journée internationale des droits des femmes) 

 
Une table ronde « sexisme dans les médias » devrait être programmée le mardi 8 mars.  
Cette action s’inscrira à la suite du fil conducteur initié en 2021, avec les actions menées par la direction de la 
culture et de l’éducation sur cette thématique. La table ronde animée notamment par des journalistes et 
l’associations les autres possibles, sera à destination du grand public et permettra de décrypter les enjeux liés à ce 
sujet.  
La médiathèque proposera la lecture collective d’un ouvrage sur l’égalité femmes-homes, programmée 
initialement en 2021 mais qui avait dû être reporté du fait du contexte sanitaire.  

 
Une réflexion pourrait être menée sur l’organisation d’une programmation d’actions/d’animations à l’année, 
« labélisées » égalité femmes-hommes, pour tirer le fil du 8 mars de manière plus pérenne et cohérente avec le 
planning d’actions pouvant être mené par certaines directions.  
 
� Poursuite des actions de sensibilisation liées à la journée du 25 novembre (marche contre les violences faites 

aux femmes…)  
 

 
 
 
 
 
 

 


