Festival En Mars'elles 2018 - Réseaulument Egalité dans le Gers

Festival "En Mars'Elles" dans le Gers
Programme des manifestations autour du 8 mars 2018
Réseaulument Egalité dans le Gers
Retrouvez-nous sur Facebook
https://www.facebook.com/ReseaulumentEgalite
Le Festival En Mars'elles est une des nombreuses actions menées dans le cadre du Réseaulument
Egalité dans le Gers. Réseaulument Egalité dans le Gers c'est aujourd'hui autour de 100 structures
signataires qui font le pari de l'égalité entre femmes et hommes et dont les correspondant-e-s égalité
mènent dans leurs domaines respectifs (travail, emploi, industrie, culture, éducation, sport, politique,
…) des actions en faveur d'une plus grande égalité entre les femmes et les hommes.
Avec le Festival En Mars'elles, il s'agît de marquer à la manière du Réseaulument Egalité, la journée internationale des droits
des femmes célébrée le 8 mars. Cette journée trouve son origine dans les manifestations de femmes au début du XXème siècle
en Europe et aux États-Unis, réclamant de meilleures conditions de travail et le droit de vote. En Mars'elles est l'occasion pour
le réseau gersois de sensibiliser le grand public aux enjeux de l'égalité entre femmes et hommes pour un mieux vivre en
société. C'est aussi l'occasion de souligner la persistance de situations inégalitaires avec la volonté de remédier à ces
situations.
Informations générales :
Nicole Pascolini, Déléguée aux Droits des Femmes et à l'Egalité du Gers - 05 62 58 12 87
Alain Taché, Animateur du réseau – Id3 Association - 05 62 200 199
Samedi 10 février - Cinéma – Samatan – 19h30
Projection – débat de "Ouaga-Girls"
Pour sa 20ème édition qui aura lieu à Samatan du vendredi 31 août au dimanche 2 septembre 2018,
SAM'AFRICA a choisi comme thème "les femmes d'Afrique et leurs combats pour leurs droits".
Pour démarrer sur les chapeaux de roues, en partenariat avec le cinéma de Samatan et
l'ACREAMP, le Festival SAM'AFRICA vous propose d'assister à la projection, le 10 février à 19h30
au cinéma de Samatan, du film/documentaire OUAGAGIRLS de Thérésa TRAORE DALHBERG, qui
nous parle d'un groupe de jeunes femmes dans leur école de mécanique à Ouagadougou. Cette
soirée sera animée et présentée par la réalisatrice Emerance DUBAS, avec le pot de l'amitié pour
prolonger les échanges.
Renseignements : samafrica32@hotmail.fr
Mercredi 28 février - Radio Coteaux - Saint Blancard – 11h00 à 12h00 - Réalisation émission - Le Festival en Mars’elles
Radio Coteaux émet depuis Saint-Blancard sur les fréquences 104.5 et 97.7 FM. Engagée
dans le Réseaulument Egalité, elle propose régulièrement des émissions thématiques et
fait la promotion des activités du Réseaulument Egalité. Pour cette édition 2018 du
Festival en Mars’elles, elle réalise une émission spéciale sur la programmation.
Vous souhaitez poser une question sur le Festival ou l'activité du Réseaulument Egalité,
un seul numéro : 05 62 66 92 25
Renseignements : Patrick MARTINEZ 05 62 66 92 25 radio.coteaux@orange.fr
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Mercredi 28 février– Site de METALECO – Riscle – 14h00
Rencontre du Club Egalité Ressources Humaines – l'Egalité Professionnelle un projet pour la fonction RH.
Depuis maintenant 2 années, dans le cadre d'une action intitulée "Entreprendre
l'Egalité", plusieurs Responsables Ressources Humaines d'entreprises de l'ouest du
département ont décidé de se retrouver régulièrement pour mettre en œuvre l'égalité
professionnelle dans leurs structures. Ce Club Egalité RH est ouvert à toutes les
entreprises qui souhaitent que le Gers soit exemplaire en matière d'égalité
professionnelle et, ce faisant, soit attractif pour les personnes qui souhaitent s'y
installer.
Ces entreprises ont été accompagnées dans le cadre d'une action cofinancée par le
Fonds Social Européen, la DIRECCTE Occitanie, la Direction Régionale et Départementale aux Droits des Femmes et à
l'Egalité, le Conseil Régional.
Renseignements : Groupement d'Employeurs "4 Saisons" - tony.franchetto@4-saisons.com
METALECO - nathalie.biau@amaliage.fr
Du jeudi 1er au samedi 31 mars - Ecole d'Artagnan et les FRANCAS – Auch
"Les petits philosophes de l'égalité - Qu'est-ce que l'égalité ?"
Les FRANCAS du Gers accompagnent, au travers d'ateliers philosophiques sur le thème
de Qu'est-ce que l'égalité ?", les jeunes de l'école d'Artagnan dans le quartier du Garros
à Auch. Cette animation sera mise en œuvre tout au long du mois de mars dans le cadre
de l'Accueil de Loisirs Associé à l'École – ALAE. Ces ateliers seront animés à partir de
temps ludiques et sérieux.
Atelier ouvert aux jeunes de l'école et de l'Accueil de Loisirs Associé à l'École
Renseignements : Emmanuelle RAMOUNET e.ramounet-francas32@orange.fr 05 62 63 04 57
Du jeudi 1er au samedi 31 mars – Comité Départemental et Sportif - Département du Gers
"Les journées de la pratique physique et sportive au féminin"
Le Comité Départemental Olympique et Sportif et de nombreux clubs sportifs souhaitent
développer l'implication des femmes dans la sphère du sport tant au plan de la pratique sportive
qu'au niveau des dirigeant.e.s de clubs
Cette année encore, plusieurs journées seront consacrées à la pratique physique et sportive
conjuguée au féminin. Des journées découvertes Judo, Aviation, Tennis, Pelote, Golf, Football, Cyclotourisme, Pétanque,
Basket, Gymnastique, Echecs, aéromodélisme…. Pour la quatrième année consécutive, le CDOS met en place son concours
Prix " Femmes et Sport ", action en matière de développement de la pratique physique et sportive féminine. Prix " Femme et
Bénévolat ", investissement exemplaire en qualité de bénévole. Prix " Égalité au Féminin ", engagement remarquable d'une
femme ou d'un homme. Prix " Coup de Cœur ", qui sera laissé à l'initiative du jury sur une action ou sur un engagement
particulier sur tous les domaines touchant au sport, à la violence et à la citoyenneté.
Retrouvez le programme détaillé sur le site du CDOS http://gers.franceolympique.com/accueil.php
Ouvert à tous et toutes, surtout à toutes ! – Gratuit - Renseignements Daniel ROLAND gers@franceolympique.com
Du jeudi 1er au samedi 31 mars – Collège Beauregard de Masseube & Radio Coteaux de St Blancard
"Dire l’Egalité sur les ondes"
Tout au long du mois de mars, les jeunes du collège Beauregard de Masseube prennent la
parole sur les ondes de Radio Coteaux afin de " Dire l’Egalité " au travers de courtes
phrases, de slogans qu’ils.elles ont préparés avec leurs enseignant.e.s.
Renseignements - Patrick MARTINEZ 05 62 66 92 25 - radio.coteaux@orange.fr
Sylvie LEPETITCORPS – Principale du Collège 05 62 66 04 22 - 0320608m@ac-toulouse.fr
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Du Lundi 5 au vendredi 16 mars – Conseil Départemental du Gers et Centre d'Information sur les
Droits des Femmes et des Familles
"Exposition sur les stéréotypes"
Le Conseil Départemental du Gers dans le cadre de sa réflexion sur l'égalité professionnelle propose, au
grand public et à son personnel, une exposition portant sur les stéréotypes.
Une conférence en direction des personnels sera animée le 08 mars par Nathalie BARTHAS et Nadine
DAUBAN respectivement de l'Union Régionale des Centres d'Information sur les Droits des Femmes et
des Familles et du CIDFF du Gers.
Renseignements : cidff32@wanadoo.fr
Semaine du 07 mars – Ciné 32 – Ciné Egalité
Projection de "Jusqu'à la garde"
Ciné 32 propose durant le festival la projection du long métrage de XAVIER LEGRAND "Jusqu'à la garde".
Le couple Besson divorce. Pour protéger son fils d’un père qu’elle accuse de violences, Miriam en demande
la garde exclusive. La juge en charge du dossier accorde une garde partagée au père qu’elle considère
bafoué. Pris en otage entre ses parents, Julien va tout faire pour empêcher que le pire n’arrive.
Renseignements : http://www.cine32.com/
Du jeudi 08 au vendredi 30 mars – Exposition Hall de la Mairie d'Auch
"Femmes en danger dans le monde" –.
Exposition proposée par Amnesty International avec le soutien de la ville
d’Auch.
Cette exposition composée de photos illustrées permet de prendre
conscience des inégalités et des violences subies par les femmes
dans le monde.
Ouvert à toutes et à tous - Renseignements : 05 62 64 12 10

Mariages forcés et précoces

Mercredi 7 mars – Préfecture du Gers – 18h30
Egalité Professionnelle – Rencontre d'entreprises exemplaires
Madame Catherine SEGUIN, Préfète du Gers, accueillera les entreprises gersoises qui, en matière d'égalité
professionnelle, se sont distinguées par la mise en œuvre d'actions originales et exemplaires de
l'intégration de la dimension égalité dans la dynamique du projet RH de l'entreprise. Ces entreprises ont été
accompagnées dans le cadre d'une action cofinancée par le Fonds Social Européen, la DIRECCTE
Occitanie, la Direction Régionale et Départementale aux Droits des Femmes et à l'Egalité, le Conseil
Régional. Id3 Association, spécialisée sur ces questions, a conçu et mis en œuvre la démarche d'accompagnement. Le
département du Gers est le premier département d'Occitanie en matière d'accords et de plans d'actions portant sur l'égalité
professionnelle. Sur invitation.
Jeudi 08 mars – Les Marcheuses du Garros - Marché de la basse ville d'Auch et salle des Cordeliers – En matinée
Depuis maintenant trois années, des femmes marchent pour découvrir leur quartier, leur ville. Elles marchent pour s'approprier
la ville, pour témoigner de leurs parcours, de leurs découvertes. Elles marchent pour plus d'égalité entre les femmes et les
hommes.
Les Marcheuses iront, le 08 mars de 9h à 10h30, à la rencontre du grand public sur le marché de la basse ville. Elles
présenteront leurs actions, leurs projets au travers de l'animation d'un stand convivial.
La matinée se prolongera, à partir de 11h00, à la salle des Cordeliers. Une exposition de photographies, commentée par les
marcheuses, accueillera le public. Diana PINEDA animatrice du collectif des marcheuses ouvrira la table ronde : "Trois ans
après la première marche exploratoire, quelle évaluation, quel bilan, quelles perspectives ?" Cette table ronde sera suive d'un
échange entre les marcheuses, Madame Catherine SEGUIN - Préfète du Gers, les représentant.e.s du Conseil Départemental,
de la Communauté d'Agglomération, de la Mairie d'Auch ainsi que les professionnel.le.s.
Renseignements : dpineda.liguenseignement32@gmail.com
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Jeudi 08 mars – Musée des Jacobins - Conférence – 15h30 et 18h00 – Auch
"De Sapho à Annette Messager".
Dans le cadre de la journée internationale des droits des femmes, le Musée des Jacobins
propose au grand public, une conférence sur les femmes artistes "De Sapho à Annette
Messager". Cette conférence sera présentée par Maël LEROYER, historien de l’Art et Guide
conférencier, à 15h30 et à 18h au Musée des Jacobins.
Ces deux conférences sont gratuites mais sur réservation. Durée : 1h30.
Renseignements : Musée des Jacobins, 4 place Louis Blanc à Auch - 05 62 05 74 79 - contact@musee-jacobins.auch.fr
Jeudi 08 mars – Le Club Soroptimist Auch-Armagnac – Conférence - 18h00 - Golf d'Embats Auch
"Mieux connaître l'endométriose"
Le Club Soroptimist Auch-Armagnac organise une conférence sur l'endométriose animée
par la Doctoresse Véronique LEJEUNE-SAADA, gynécologue au Centre hospitalier
d'Auch. L'endométriose est une maladie gynécologique chronique, douloureuse et
fortement invalidante, qui touche 4 millions de femmes en France et représente 21.000
hospitalisations par an. Elle affecte 10 à 20% de femmes en âge de procréer dans le
monde, et est responsable de l'infertilité chez 30% d'entre elles. Cette manifestation se
fera en partenariat avec l'association ENDOMIND (https://www.endomind.org/)
Après la conférence, possibilité de dîner au même endroit, au prix de 20 euros.
Pour réserver, contact : 06 68 82 90 26 - Renseignements : denise.pedoussaut@bbox.fr
Jeudi 8 mars - Service Départemental Incendie Secours – Sur le Gers - Toute la journée
"Vis ma vie de sapeur-pompier"
Si la moyenne nationale des femmes au sein des sapeurs-pompiers volontaires se situe autour de
13%, dans le Gers, l’engagement de sapeurs-pompiers volontaires femmes atteint aujourd’hui les 20%.
Cette année le SDIS du Gers organise une opération "Vis ma vie" à destination des femmes de la
société civile. Cette journée, sera l’occasion de découvrir la réalité des missions des femmes et des
hommes sapeurs-pompiers et d’échanger avec eux.elles sur les problématiques actuelles de leur
engagement.
Sur invitation. Renseignements : Fabienne LEMERLE - fabienne.lemerle@sdis32.fr
Jeudi 8 mars – Mouvement Français pour le Planning Familial – Marché d'Auch
"Animation Egalité"
Le Mouvement Français pour le Planning Familial animera sur le marché d'Auch une table
d'information à partir d'un jeu conçu et réalisé par des jeunes du Lycée Beaulieu Lavacant (jeu
plusieurs fois primés). Ce jeu permet de manière ludique d'aborder les questions d'égalité entre filles
et garçons, femmes et hommes.
Renseignements : planningfamilialdugers@gmail.com
Vendredi 09 mars à 20h – Pop Circus Espace Le Vent d'Autan à Auch "Qui dirige le monde ?"
La Cie KAOUKAFELA présente sa dernière création "Qui dirige le monde?", un One-woman-show de
cirque acrobatique qui est un hommage à deux artistes-stars noires-américaines : Nina Simone et
Beyoncé. Durant 40 minutes, avec humour et passion, voyageant entre leurs deux univers, une
acrobate à la corde aérienne nous parle de liberté, de choix, de féminisme, de contradictions et de
baskets à paillettes.
Spectacle tout public - participation libre et nécessaire.
Renseignements : kaoukafela@gmail.com
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Vendredi 09 mars – FRANCAS du Gers – Médiathèque de Pavie
"Les ateliers philo, qu'est-ce que c'est ?"
Les FRANCAS du Gers proposent, en lien avec un cycle portant sur les pratiques
des ateliers philosophiques, un temps de formation afin de s'interroger sur les
tenants et aboutissants de la mise en œuvre des ateliers philo : quelles visées,
quelles difficultés, quelles pratiques, quels outil ?
Formation tout public.
Renseignements : Emmanuelle RAMOUNET - e.ramounet-francas32@orange.fr
05 62 63 04 57
Vendredi 9 mars à 20h30 - Théâtre d'Auch – Spectacle
"Le bouton de rose - Conférence clitoridienne"
Le Mouvement Français pour le Planning Familial en partenariat avec La petite Pierre
(http://petitepierre.free.fr/) nous présentent une conférencière docte et tatillonne. Elle expose
ses recherches les plus pointues et ses travaux approfondis sur le "bouton de rose" alternant
communiqués scientifiques, chansons et poésies.
Elle n'hésitera pas à donner de son corps et de sa voix pour fouiller ce sujet fécond. Et quelle
voix, quelle chanteuse !
L'actrice, Sophie ACCAOUI, manie les tabous avec humour, pudeur et poésie. Elle nous parle
du plaisir féminin de manière drôle et impertinente à travers une écriture puzzle qui allie vers,
prose, musique et littérature. Même les hommes vont rire et s'instruire !
De et avec Sophie ACCAOUI - Mise en scène: Laurent LEVY - Création lumières: Elias ATTIG.
Spectacle s'adressant au plus de 16 ans – Tarif 12€/10€*/8€** (*Personnes en recherche
d'emploi, adhérent.e.s, pass culturel **16-18 ans, étudiant.e.s).
Réservez vite sur www.petitepierre.festik.net
Vendredi 09 mars – L'Amicale Laïque de Lectoure -Théâtre à Lectoure - 20h30
"Liberté ? Egalité ? Clichés !"
Cette année l'Amicale Laïque de Lectoure accueille les élèves de la section théâtre du lycée
Pardailhan d'Auch, conduite par Agnès ESPAIGNET LE TARGA, pour aborder les relations
entre filles et garçons, femmes et hommes.
Deux temps forts : La troupe de jeunes acteurs.trices interviendra dans l'après-midi auprès des
enfants des écoles primaires et donnera une représentation le soir à 20h30 pour tout public.
Chaque représentation sera suivie d'un débat animé par un membre des FRANCAS du Gers.
Madame Isabelle SENDRANE, Sous-Préfète de Condom participera à l'animation auprès des
enfants.
Renseignements : Sylvian MONTELS - sylvianm@wanadoo.fr
Mardi 13 mars – DDSCPP du Gers et le CNFPT avec le Lycée Pardailhan – Conférence participative – Auch – 14h00
"Genre, Egalité, relations filles-garçons : De quoi parle-t-on ? "
Comment comprendre l'égalité femmes-hommes ? Quelles sont les notions et concepts de l'égalité ? Quels sont les chiffres des
inégalités aujourd'hui ? Comment commencer à mettre en pratique l'égalité ? Telles sont quelques-unes des questions
auxquelles nous répondront lors de cette conférence.
Cette conférence est en direction des agent.e.s, salarié.e.s associatif.ve.s, bénévoles et volontaires de l'éducation et de
l'animation.
Elle est réalisée dans le cadre du plan de formation multisectoriel par la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de
la Protection des Populations du Gers – les services Jeunesse, Sports, Vie Associative et Service et Droits des femmes et à
l'égalité) en partenariat avec le Centre National de Formation des Personnels Territoriaux et la médiathèque départementale. Le
Lycée Pardailhan d'Auch s'associe pour accueillir les participant.e.s.
Cette conférence est en lien avec la formation co-animée par le Planning Familial et les FRANCAS le 27 mars –cf. cidessous).Ces deux temps seront suivis d'une formation le 15 mai prochain sur les questions des stéréotypes dans la littérature
enfance jeunesse.
Renseignements : Bruno NOIZET - bruno.noizet@gers.gouv.fr
L'animation et la coordination du réseau est financée par la Délégation aux Droits des Femmes et à l'Egalité du Gers
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Semaine du 14 mars – Ciné 32 – Cinégalité – Première partie de séances.
"Espace" d'Eléonor GILBERT. À l'aide d'un croquis, une petite fille explique comment
l'espace et les jeux se répartissent lors de la récréation, en particulier entre les garçons et les
filles, et en quoi cela lui pose un problème au quotidien. On découvre alors les subtilités
d'une géopolitique de l'espace public à l'échelle d'une cour d'école. Eléonor GILBERT vit et
travaille à Grenoble où elle partage un atelier avec un collectif d’artiste, Utopia182. Ses films
courts sont souvent à la croisée de la fiction et du documentaire.
"C'est gratuit pour les filles" de Claire BURGER et Marie AMACHOUKELI. Dans
quelques jours, Laetitia obtiendra son brevet professionnel de coiffure. Elle et sa meilleure
amie Yeliz pourront concrétiser leur rêve : ouvrir un salon ensemble. Mais avant de passer
son examen, Laetitia veut aller à une fête. "C'est gratuit pour les filles" fait référence à une
phrase souvent répétée à l’entrée des boîtes de nuit, Claire BURGER et Marie
AMACHOUKELI, signent leur deuxième court métrage après "Forbach", lauréat du 2ième Prix
de la Cinéfondation en 2008 et du Grand Prix National à Clermont-Ferrand en 2009.
Renseignements : http://www.cine32.com/
Les 14, 15; 20, 21 ou 22 mars –– Service Jeunesse, Sports et Vie Associative de la DDCSPP – de 9h00 à 17h00
"Intégrer l'égalité dans les pratiques associatives"
Vous êtes adhérent.e.s d'une association, vous participez à la vie de cette association
en tant que bénévole ou salarié.e, vos vous questionnez sur l'égalité entre les femmes
et les hommes : cette formation est pour vous !
Que signifie intégrer la dimension Egalité dans ses projets et ses actions ? Quel est le
cadre conceptuel de l'égalité ? Quelle est la place des représentations sociales
(stéréotypes, préjugés,…) dans la construction de l’inégalité ? Quelle est la fonction des
stéréotypes dans la définition de la place et du rôle des femmes et des hommes dans
notre société ? Comment concrètement mettre en œuvre des actions qui s'appuient sur
la dimension Egalité ?
Telles sont quelques-unes des questions auxquelles cette formation répondra.
Mauvezin, le mercredi 14 mars (suivi du 15 mai), Auch, le jeudi 15 mars (suivi du 16 mai), Condom, le mardi 20 mars (suivi du
30 mai, Riscle, le mercredi 21 mars (suivi du 31 mai), Mirande, le jeudi 22 mars (suivi du 17 mai)
Renseignements et inscriptions : alain.tache@id3.asso.fr
Mardi 13 mars – Collège du Fezensaguet – Mauvezin
"Journée Egalité au collège"
Le collège organise sa journée Egalité. Les 4 niveaux auront des activités liées à aux relations entre filles et garçons durant la
journée. Des ateliers, des jeux, des rencontres … tout un programme !
Marianick RIVIERE - Conseillère principale d'éducation - marianick.riviere@ac-toulouse.fr
En partenariat avec les FRANCAS, un atelier philo autour de l'égalité filles/garçons auprès des 6ième et 5ième. "Qu'est-ce que
l'égalité ?" Telle est la question à laquelle les jeunes tenteront de répondre. Cet atelier sera animé à partir de temps ludiques et
sérieux. Ateliers réservés aux jeunes du collège.
Renseignements : Emmanuelle RAMOUNET- e.ramounet-francas32@orange.fr - 05 62 63 04 57
Vendredi 16 mars – Comptoir des Colibris – Ateliers Collectifs - Cologne - 18h30 à 19h30
"Le café des Langues"
"Le café des langues", qu'est-ce que c'est ? Le principe : c'est ouvert à toutes et à tous. Vous
venez au Café, vous choisissez une table en fonction de la langue que vous souhaitez pratiquer
(français, allemand, espagnol, portugais), vous commandez un verre et vous échangez dans la
langue de votre choix accompagné par un.e facilitateur.trice. Le thème sera "l'égalité entre les
femmes et les hommes".
Ouvert à toutes et à tous - 6 place de la Halle - 32430 COLOGNE - 06 81 74 90 44
Renseignements : directionlecomptoirdescolibris@sfr.fr
L'animation et la coordination du réseau est financée par la Délégation aux Droits des Femmes et à l'Egalité du Gers
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Samedi 17 mars - Compagnie du Griot Blanc – Théâtre Municipal d'Auch - 21h00
"Feydeau Folies" Un spectacle hilarant, oui mais ….
Dans "Feu la mère de Madame", un énorme quiproquo met le feu
aux poudres entre Yvonne et son mari, de retour à 4 h du matin
d'une festivité où il estimait que sa femme n'avait pas sa place.
Dans "Mais ne te promène donc pas toute nue", la propension de
Clarisse à déambuler chez elle en tenue légère met en fureur son
mari et est désastreuse pour sa carrière politique.
Sur une mise en scène de Geneviève BIGUEURE, le public est
invité à plonger dans les scènes de ménage sans pause et sans
fin qui sont le quotidien de ces deux couples bourgeois de la Belle Époque. "On rit beaucoup mais
sachons de quoi, on rit" nous avertit Geneviève BIGUEURE qui introduira le spectacle et donnera
au public quelques clefs de lecture sur la misogynie criante de FEYDEAU.
Renseignements : BIGUEURE Geneviève g.bigueure@orange.fr
Dimanche 18 mars – Comptoir des Colibris – Cologne - Ateliers Collectifs - 10h00
"La Dictée du dimanche"
"La Dictée du dimanche" qu'est-ce que c'est ? Une façon amusante de s'entraîner
aux règles orthographiques et grammaticales du français. L'atelier est ouvert à
toutes et à tous. Le thème sera "l'égalité entre les femmes et les hommes".
Venez nombreux, osez-vous confronter aux méandres de notre riche langue.
Amenez les copains, les copines et promettez-leur l'apéro ! Le.la gagnant.e repart
avec le livre en cadeau !
En partenariat avec la Librairie Tartinerie de Sarrant.
Ouvert à toutes et à tous - 6 place de la Halle - 32430 COLOGNE - 06 81 74 90 44
Renseignements : directionlecomptoirdescolibris@sfr.fr
Lundi 19 mars – Gersycoop – Mirande – 14h00
Gersy-Egalité, mettre en œuvre l'égalité professionnelle au sein de GersyCoop
L'entreprise Gersycoop, membre du Réseaulument Egalité, a mis en place un groupe de travail interne à
l'entreprise afin de concevoir et de mettre en œuvre l'égalité professionnelle. Un diagnostic interne a été
établi, des actions sont mises en œuvre. Ce groupe de réflexion et d'actions se réuni régulièrement toute
l'année afin d'imaginer des actions innovantes qui répondent à l'enjeu de l'égalité entre femmes et hommes
au sein de l'entreprise.
GersyCoop est accompagnée dans le cadre d'une action cofinancée par le Fonds Social Européen, la DIRECCTE Occitanie, la
Direction Régionale et Départementale aux Droits des Femmes et à l'Egalité, le Conseil Régional. Groupe interne à l'entreprise Pour en savoir plus, contactez Aurélie LAVIGNE – Responsable Ressources Humaines – 05 62 66 85 57
Semaine du 21 mars – Ciné 32 – Cinégalité
Projection du film "Ouvrir la voix"
Documentaire sur les femmes noires issues de l'histoire coloniale européenne en Afrique et aux
Antilles. Le film est centré sur l'expérience de la différence en tant que femme noire et des clichés
spécifiques liés à ces deux dimensions indissociables de notre identité "femme" et "noire". Il y est
notamment question des intersections de discriminations, d'art, de la pluralité de nos parcours de vies
et de la nécessité de se réapproprier la narration.
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Festival En Mars'elles 2018 - Réseaulument Egalité dans le Gers

Vendredi 23 mars – FRANCAS - Fleurance - 9h30 à 17h00
"Penser et vivre l'intergénérationnel"
Les FRANCAS du Gers co-organisent en direction des jeunes des écoles, collèges
et lycées, un temps de rencontre autour de l'intergénérationnalité. Un moment pour
se poser et penser les relations intergénérationnelles.
Salle Eloi Castaing de 9h30 à 18h00 – Fleurance.
Cette journée est réservée aux écoles, collèges et EHPAD
Renseignements : Emmanuelle RAMOUNET- e.ramounet-francas32@orange.fr 05 62 63 04 57
Samedi 24 mars - FRANCAS – Fleurance - 9h30 à 18h00
"Penser et vivre l'intergénérationnel"
Les FRANCAS du Gers co-organisent en direction du grand public un temps de
rencontre autour de l'intergénérationnalité. Un moment pour se poser et penser les
relations intergénérationnelles. La journée se clôturera autour d'un spectacle "Merci
pour les tartines " à 18h dans l'amphithéâtre de Fleurance, entrée payante – 9 euros.
Ouvert à toutes et à tous. Salle Eloi Castaing de 14h à 18h00 - Fleurance.
Renseignements : Emmanuelle RAMOUNET - e.ramounet-francas32@orange.fr - 05 62 63 04 57
Mardi 27mars – FRANCAS & Mouvement Français pour le Planning Familial – Auch de 9h00 à 16h30
"Relations filles-garçons : Quel accueil aujourd’hui pour favoriser la construction et l’épanouissement des jeunes ?"
Cette journée est destinée à toute personne souhaitant réfléchir et acquérir des connaissances sur les enjeux de l'égalité et de
la socialisation des filles et des garçons. A l'aide d'outils pédagogiques et de jeux, les participant.e.s seront amené.e.s en
matinée à réfléchir aux relations entre les filles et les garçons, aux postures pédagogiques. De nombreuses ressources
pédagogiques seront présentées. Un focus sera fait en après-midi sur les pratiques d'écoute et d'accueil de la parole des jeunes
en matière d'éducation à la vie affective et sexuelle.
Les intervenantes Fabiola AMORIN-ENGEL, conseillère conjugale et familiale du Planning Familial et Emmanuelle
RAMOUNET, animatrice départementale des FRANCAS sont spécialisées en matière de pédagogie de l'égalité.
Cette formation est en direction des agent.e.s, salarié.e.s associatif.ve.s, bénévoles et volontaires de l'éducation et de
l'animation. Elle est réalisée dans le cadre du plan de formation multisectoriel par la Direction Départementale de la Cohésion
Sociale et de la Protection des Populations du Gers – les services Jeunesse, Sports, Vie Associative et Service et Droits des
femmes et à l'égalité) en partenariat avec le Centre National de Formation des Personnels Territoriaux et la médiathèque
départementale.
Cette formation est en lien avec la conférence du 13 mars (cf. ci-dessus). Ces deux temps seront suivis d'une formation le 15
mai prochain sur les questions des stéréotypes dans la littérature enfance jeunesse.
Lieu de la formation – CNFPT – 44 rue Victor Hugo – 32000 Auch.
Pour s'inscrire : bruno.noizet@gers.gouv.fr
Mardi 03 avril et Mardi 10 avril – La Direction Académique des Services de l'Education Nationale et le Service Droits
des Femmes à l'Egalité du Gers – Formation – Auch et Condom
"Etre référent.e Egalité à l'Education Nationale"
"Référent.e.s Egalité", de quoi s'agit-il ? Que signifie intégrer la dimension
Egalité dans ses projets et ses actions ? Quel est le cadre conceptuel de
l'égalité ? Quelle est la place des représentations sociales (stéréotypes,
préjugés,…) dans la construction de l’inégalité ? Quelle est la fonction des
stéréotypes dans la définition de la place et du rôle des filles et des garçons
dans nos établissements ? Comment concrètement mettre en œuvre des actions
qui s'appuient sur la dimension Egalité ? En lien avec les constats que vous
faîtes dans votre établissement, comment agir ?
Telles sont quelques-unes des questions auxquelles cette formation répondra.
Renseignements : Sylvie LEPETITCORPS - sylvie.lepetitcorps@ac-toulouse.fr – 06 31 26 48 39
L'animation et la coordination du réseau est financée par la Délégation aux Droits des Femmes et à l'Egalité du Gers
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Réseaulument Egalité
Agir en faveur de l'Egalité entre femmes et hommes dans le Gers


"L’admission des femmes à l’égalité parfaite serait la marque la plus sûre de la civilisation, et elle doublerait
les forces intellectuelles du genre humain." STENDHAL
Impliqué.e.s en tant qu'élu.e.s, représentant.e.s de collectivités locales ou des services de l'Etat ; investi.e.s en
tant qu'employeur.e.s dans le monde industriel, commercial ou agricole ; engagé.e.s dans la création artistique,
le spectacle vivant ; engagé.e.s comme professionnel.le.s de l'orientation, de la formation continue, de l'insertion
socio-économique, de l'éducation, de la santé ou du logement ; toutes et tous en tant que citoyen.ne.s dans notre
domaine de compétences, dans notre sphère d'activités et dans nos réseaux sociaux ; nous, signataires du
"Réseaulument Egalité", reconnaissons dans ce qui suit, les principes fondamentaux de notre engagement et
de nos actions en faveur de l'égalité entre femmes et hommes.

A rticle 1 :
Reconnaître et promouvoir l'égalité
femmes / hommes.

Dans notre champ d'activité, en lien avec nos
partenaires, nous reconnaissons, respectons,
promouvons les droits et les principes de l’égalité
entre les femmes et les hommes, et combattons les
obstacles et la discrimination liés au genre.

A rticle 3 :
Interroger la place de chacun.e dans
son organisation.

De manière volontaire, nous nous engageons à
interroger la place respective des femmes et des
hommes dans notre organisation qui articule un
ensemble de normes, de statuts, de rituels, de règles
et de comportements souvent marqués du sceau des
stéréotypes sexués.
Nous nous engageons à sensibiliser et/ou à former
les membres de notre équipe, de notre organisation,
à identifier et à transformer les représentations
mentales, les attitudes et les comportements
stéréotypés voire sexistes.

A rticle 2 :
Lutter contre les discriminations.

Nous nous engageons à lutter contre les
discriminations multiples prétendument fondées sur
le sexe, les origines ethniques et sociales, la langue,
la religion ou les convictions, les opinions,
l'handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle pour
favoriser concrètement l’égalité des femmes et des
hommes.

A rticle 4 :
Favoriser la critique des stéréotypes.

Nous nous engageons à lutter contre les stéréotypes
et à prévenir autant que possible les préjugés, les
pratiques, l'utilisation d'expressions verbales et
d'images fondées sur l'idée de la supériorité ou de
l'infériorité de l'un ou l'autre des deux sexes, ou
sur des rôles féminins ou masculins stéréotypés.
Nous nous engageons à favoriser la prise de
conscience concernant le rôle contre-productif des
stéréotypes de genre pour ce qui concerne la
réalisation de l’égalité des femmes et des hommes.

