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Structures Signataires en 2013 Objectifs Réalisations 

Agence Ingénierie Sociale A3I 

Territoire et Egalité 
Développer des activités socio-économiques 
sur le territoire de Saint Clar. 
Concevoir lieu multi activité à partir d’une 
approche genrée. 

 Participation à l’élaboration de scénarios d’activités pour la 
mise en œuvre d’un lieu multi activité « Egalité ». 
Approfondissement d'un diagnostic genrée en vue de la 
création d'un lieu multi-activités. 

 Création d'une dynamique d'appropriation de l'approche 
genre par l'ensemble des partenaires : Communauté de 
communes, mairie de Saint-Clar, Pôle Emploi, … 

 15 personnes concernées 

ALISAERO 

Egalité professionnelle 
Participer à l’action expérimentale 
« Entreprendre l’Egalité ». 
Mettre en œuvre des actions visant une plus 
grande égalité professionnelle entre les 
femmes et les hommes. 
Repérer les freins et les moteurs 
organisationnels à l’égalité professionnelle. 

 Mise en œuvre d’un diagnostic interne en vue de la 
réalisation d’un rapport de situation comparée, d’un accord 
d’entreprise et d’un plan d’action égalité. 

 135 personnes concernées. 

Archives Départementales 

Histoire 
Favoriser la prise de conscience de la place 
et du rôle des femmes dans l’histoire. 
Participer au CDI-DFE 

 Intégration au sein du CDI-DFE. 
 Préparation d’une exposition sur la place et le rôle des 

femmes dans l’histoire départementale. 

Atelier TERUFAN 

Clowneries 
Combattre les stéréotypes au travers de la 
représentation théâtrale (clowns –burlesque). 
Sensibiliser le grand public sur les 
stéréotypes de genre 

 131 personnes sensibilisées). 
 Participation conférence de presse lancement en Mars’elles 

(Auch) : 6 personnes 
 Participation à la journée écologie populaire (Auch – 

Septembre) : 100 personnes 
 Participation inauguration du Macarana (Auch – Juin 

2013) : 25 personnes 

 

Ce que signifie d’être signataire … 
1. Démarche volontaire de chaque structure. 
2. Délibérer au niveau des instances de direction de l’intérêt 

de participer au réseau. 
3. Désigner un-e correspondant-e. 
4. Définir et Mettre en œuvre au moins une action dans 

l’année. 
5. Participer a minima aux réunions des correspondant-e-s du 

réseau (5 réunions dans l’année). 

Les résultats globaux de 2013 
 81 actions menées. 
 25538 personnes sensibilisées dont .. 
 8558 directement impliquées dans les actions. 
 6 expositions. 
 15 événementiels 
 53 articles de presse – 32 citations sur des sites 

RESEAULUMENT  EGALITE 
Agir en faveur de l'Egalité dans le Gers 
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AVMP - Association d'Aide aux 
Victimes et Médiation Pénale du 
Gers 

Victimes de violences 
Sensibiliser les jeunes dans le cadre scolaire 
ou professionnel à la nécessité de lutter 
contre les inégalités dans notre société. 
Cette sensibilisation s'exerce également lors 
des stages de citoyenneté notamment dans 
le cadre des violences conjugales. 

 370 jeunes dans les écoles, les collèges et les lycées, ainsi 
qu'en milieu de formation professionnelle. 

 60%  de filles pour 40 %de garçons. 
 

Banque de France 

Etat exemplaire 
Mettre en œuvre des pratiques visant une 
plus grande égalité entre les femmes et les 
hommes. 
Développer une logique de l’Etat Exemplaire. 

 Intégration au sein du CDI-DFE. 
 Préparation d’une action à mettre en œuvre en 2014. 

BCR Imprimeur 

Egalité professionnelle 
Participer à l’action expérimentale 
« Entreprendre l’Egalité ». 
Mettre en œuvre des actions visant une plus 
grande égalité professionnelle entre les 
femmes et les hommes. 
Repérer les freins et les moteurs 
organisationnels à l’égalité professionnelle. 

 Mise en œuvre d’un diagnostic interne en vue de la 
réalisation d’un rapport de situation comparée, d’un accord 
d’entreprise et d’un plan d’action égalité. 

 20 personnes concernées 

CCI 32 - Chambre de Commerce 
et d'industrie du Gers. 

Entreprenariat féminin 
Promouvoir le dispositif "Fonds de Garantie à 
l’Initiative des Femmes". 

 Promotion du dispositif FGIF par diffusion bimestrielle de 
notre bulletin "CCI INFO" auprès de 6500 ressortissants 

 Accueil de 240 personnes pour une information (35% de 
salariées, 5% de cheffes d’entreprise, 5 % de retraitée, 
30% de femmes de moins d’une année dans le chômage, 
15% de plus d’un an, 10% autres). 

 54% hommes 46% femmes 
 12 articles de presse et 6 articles dans le journal interne 

CDOS 32 - Comité 
départemental Olympique et 
Sportif 

Sport au féminin 
"Les journées de la pratique physique et 
sportive au féminin" 
Récompenser les actions en faveur du 
développement du sport féminin par un 
concours « Femmes et Sport ». 
Soutenir des opérations de découverte de la 
pratique physique et sportive en direction des 
jeunes filles et des femmes. 
Encourager les clubs à diversifier leur offre 
en prenant mieux en compte les spécificités 
féminines et l'accueil des familles. 
Favoriser la formation des futures cadres 
dirigeantes. 

 Le département du Gers s'est classé 1er dans les actions 
de la pratique féminine en Midi-Pyrénées avec un taux de 
6,94% pour une demande du Ministère de 6%. 

 Les postes de cadres dirigeantes sont en légère 
progression. 

 Meilleure couverture médiatique depuis début 2013 avec 
plus de 20 articles de presse. 

 Mise en œuvre de 4 prix « Femme et sport », « Femme et 
Bénévolat », Prix « Égalité au Féminin », Prix « Coup de 
Cœur ». 

 Entre 850 et 1020 jeunes filles et femmes de 8 à 87 ans. 
 89% de féminines pour 11% d'hommes. 
 Auch (32000) et ses proches communes environnantes ; 

Condom (32100) ; Mirande (32300) ; Nogaro (32110) ; 
Masseube (32140) ; Lectoure (32700) ;  Fleurance 
(32500) ; L'Isle Jourdain (32600) ; Mauvezin (32120) ; 
Riscle (32400) ; Ornézan (32260) ; Samatan (32130). 

MJC Monblanc 
Centre d'Animation Culturelle 
Samatan 

Flash Mob 
Sensibiliser et faire réagir toutes les 
générations présentes sur le marché de 
Samatan pendant les vacances de Pâques à 
l’aide de différents panneaux portés par les 
ados illustrant les inégalités et les disparités 
hommes / femmes. 

 Flashmob réalisé par 21 ados du Savès, 3 garçons et 18 
filles, effet de surprise et interrogations du public atteint, 
des jeunes qui se sont investis physiquement au milieu du 
marché, Il fallait oser, ils l’ont fait 

 200 personnes sensibilisées. 
 1 article de presse 
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Centre Social d’Auch 

Soutenir les actions 
Apporter des ressources aux membres du 
réseau. 
Intégrer la logique du réseau. 

 Participation aux réunions du réseau afin de mieux intégrer 
la dynamique. 

 Participation à la mise en œuvre du projet Agenda de 
l'égalité en tant que financeur et soutient d’un groupe de 
jeunes dans la conception et la réalisation de l'agenda 

Centre de rééducation 
Cantoloup-Lavallée. 

Territoire et égalité 
Développer des activités socio-culturelles et 
économiques sur le territoire de Saint-Clar à 
partir d'une approche genrée. 

 Approfondissement d'un diagnostic genrée en vue de la 
création d'un lieu multi-activités 

 Création d'une dynamique d'appropriation de l'approche 
genre par l'ensemble des partenaires : Communauté de 
communes, mairie de Saint-Clar, Pôle Emploi, … 

 15 personnes concernées 

Egalité professionnelle 
Participer à l’action expérimentale 
« Entreprendre l’Egalité ». 
Mettre en œuvre des actions visant une plus 
grande égalité professionnelle entre les 
femmes et les hommes. 
Repérer les freins et les moteurs 
organisationnels à l’égalité professionnelle. 

 Mise en œuvre d’un diagnostic interne en vue de la 
réalisation d’un rapport de situation comparée, d’un accord 
d’entreprise et d’un plan d’action égalité. 

 230 personnes concernées 

Centre Hospitalier d’Auch 

Egalité professionnelle – Etat exemplaire 
Participer à l’action expérimentale 
« Entreprendre l’Egalité ». 
Mettre en œuvre des actions visant une plus 
grande égalité professionnelle entre les 
femmes et les hommes. 
Repérer les freins et les moteurs 
organisationnels à l’égalité professionnelle. 
Participer au CDI-DFE 

 Mise en œuvre d’un diagnostic interne en vue de la 
réalisation d’un rapport de situation comparée, d’un accord 
d’entreprise et d’un plan d’action égalité. 

 500 personnes concernées 

CPAM du Gers – Centre 
d’examens de Santé de la Caisse 
Primaire d’Assurance Maladie du 
Gers. 

Santé et égalité 
Sensibiliser les publics sur la prévention 
santé. 
Informer le public sur les violences faites aux 
femmes. 

 Organisation d’une semaine d’information au travers d’une 
pochette contenant des documents sur la prévention ainsi 
que le programme du festival "En Mars'Elles". 

 Sollicitation des chaque personne afin de composer une 
phrase sur le thème de "La femme et la Santé". 

CG 32 - Conseil Général du 
Gers. 

Victimes de violences 
Participer à la structuration de l’accueil et de 
l’accompagnement des femmes victimes de 
violences. 

 Organisation d’une journée d’études en direction des 
professionnels et professionnelles. 

 Tenue de 3 ateliers : situation de crise, aide à la victime, 
prévention – 70 personnes concernées. 

 Définition d’axes d’action, de préconisations à mettre en 
œuvre en 2014. 

 Diffusion du film « Violences Intrafamilliales : mécanismes 
d’un échec » réalisé par les élèves du Lycée Bossuet de 
Condom. 

Egalité et Insertion 
Promouvoir une participation et une 
représentation équilibrées des femmes et des 
hommes dans les politiques locales. 
Promouvoir l’égalité dans la mise en œuvre 
des politiques. 
Promouvoir l’égalité dans l’organisation du 
travail. 
Favoriser l’accès aux activités culturelles et 
sportives. 
Promouvoir l’échange de savoir et 
d’expérience sur les questions d’égalité. 

 Consolider les actions menées dans le cadre du PDI en 
direction de femmes confrontées à des difficultés : Un 
temps pour moi (Sésame), Un Pas vers l'emploi, Des 
recettes, des astuces (Conseil Général avec l'appui de 
partenaires extérieurs dont l’Atelier de vêtement – 150 
personnes sensibilisées. 

 Appuyer le développement et développer de nouvelles 
actions en directions de femmes confrontées à des 
difficultés : Osez bouger, Cirque de femmes 

 Communiquer, en direction du public et auprès des agent-
e-s du CG sur le festival en Mars'Elles (via le site Intranet et 
Internet du CG) – 1500 personnes sensibilisées. 
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CIDFF - Centre d'Information 
Droit des Femmes et des 
Familles. 

Violences faites aux femmes 
Sensibiliser et informer les jeunes et les 
adultes pour qu’ils deviennent eux-mêmes 
acteurs de prévention. 
Connaître les mécanismes et mesures 
existantes en matière de lutte contre les 
violences. 
Travailler sur l’égalité, l’altérité et le respect. 
Identifier les personnes ressource. 

 Sensibilisation au travers de l’exposition « les violences 
sexistes, c’est quoi pour vous ? » 

 Exposition réalisé dans chaque établissement 
 LEP Samatan 2 classes de 3ème - 45 élèves, Collège 

Mathalin –Auch. 
 Participation à la réalisation du film « violences 

intrafamiliales : mécanisme d’un échec. Participation au 
débat lors de la présentation publique du film. Ce film a été 
réalisé dans le cadre du contrat local de sécurité et de 
prévention de la délinquance de la ville de Condom. 

 Formation des personnels sur les violences sexistes : 
Mirande (UTAS) - 15 personnes, Auch - 20 personnes 

Elargissement des choix professionnels 
Pointer les inégalités hommes-femmes 
Prendre conscience de ses représentations 
Permettre aux jeunes de s’orienter et de 
choisir un métier sans être influencés par les 
stéréotypes de genre 

 Sensibilisation au travers de l’exposition « Les métiers ont-
ils un sexe ? » réalisé par les CIDFF de Midi-Pyrénées 

 Exposition dans l’établissement : Collège Sadi Carnot Auch 
Classe de 3ème découverte métiers - 20 élèves ; Collège 
Mathalin Auch ; Cité scolaire Lectoure 

 Participation au concours régional de bandes dessinées 
ouvert aux collégiens et aux lycéens de Midi-Pyrénées, 
proposé dans tous ces établissements scolaires du 
département du Gers. Les affiches  des bandes dessinées 
réalisées par les élèves sont un support pour les actions 
auprès des établissements scolaires du GERS. 

Ciné 32. 
Cinégalité 
Organiser des soirées "Cinégalité" autour des 
thématiques Egalité Femmes/Hommes. 

 245 personnes pour l'ensemble des séances de la 
programmation : "Wadjda" dans le cadre du festival en 
Mars’Elles, "Singue Sabour", "La vie Domestique" précédé 
du court métrage de Marine Claverie "Maintenant à poil" 
primé par Buzzons contre le sexisme. 

 65%/70% de femmes environ 
 Pour chaque édition plus de 300 tracts, 40 affiches. 

CRDP – CDDP : Centre Régional 
et Centre Départemental de 
Documentation Pédagogique. 

Accompagner les professionnels-lles 
Identifier le CDDP du Gers comme partenaire 
et structure ressource pour le traitement du 
thème de l'égalité filles/garçons dans les 
séquences pédagogiques. 

 3 mallettes d'ouvrages pédagogiques ont été réalisées et 
sont proposées au prêt à tout établissement scolaire, 
structure associative ou collectivité. 

 Présentation des mallettes lors de stages de formation des 
enseignant-e-s 

Club SOROPTIMIST 
Auch Armagnac. 

Violences faites aux femmes 
Sensibiliser le grand public sur les violences 
faites aux femmes dans le monde. 

 Organisation d’une séance Cinégalité avec le film 
« Wajda ». 

 Recettes dévolues à un soutien financier de l’AVMP, 
(Association d’Aide aux Victimes et Médiation Pénale) 
rattachée au Tribunal d'Auch. 

 Débat en présence de l’AVMP : Présentation des objectifs, 
types d'interventions :  soutien psychologique et orientation 
juridique des victimes, enquêtes de personnalité portant sur 
les victimes comme sur les auteurs, stages de 
responsabilité parentale, prévention notamment en milieu 
scolaire. 

 4 articles de presse (La Dépêche, Sud-Ouest, Le Petit 
Journal, La Lucarne) 

 140 personnes sensibilisées. 



Coordination et animation du réseau cofinancées par :    Page 5 

Collectif « Réseaulument Egalité 
en Savès »  
Hand Ball Club Lombez-
Samatan, Foyer rural, Grain à 
Moudre et Lycée Clément Ader 
de Samatan, MJC de Monblanc, 
Mairies de Monblanc, Nizas, 
Savignac-Mona, Seysses-Savès, 
ainsi que des citoyens et 
citoyennes.  

Les « Je-dis de l’Egalité 
Agir en faveur de l’égalité femmes / hommes. 
Mener des actions de sensibilisation sur les 
questions d’égalité entre les femmes et les 
hommes en organisant des rencontres 
citoyennes sur les cantons de Lombez et de 
Samatan. 

 Conception et mise en œuvre de rencontres citoyennes 
favorisant la prise de parole du plus grand nombre : « Les 
Je-dis de l’Egalité ». 

 Rencontre autour du module de sensibilisation « L’illusion 
de l’egalité » - 40 personnes sensibilisées. 

 Rencontre du 05 décembre autour du spectacle « Comme 
un poisson sans bicyclette », spectacle théâtral sur les 
violences faites aux femmes – 50 personnes. 

Collège François de Belleforest à 
Samatan 

Stéréotypes et jeunesse 
Faire prendre conscience aux élèves que leur 
pensée est orientée vers un stéréotype 
féminin ou masculin dès leur plus jeune âge 

 108 élèves des classes de 6ème (11-12 ans) 
 86 élèves de 3ème (autour de 14  ans). 
 Réflexion prolongée auprès des 5ème lors de l’intervention 

sur le harcèlement et en cours d’éducation civique sur la 
lutte contre les discriminations. 

 Réflexion prolongée auprès des 3ème grâce à l’intervention 
de l’association Contact sur l’homophobie. 

 Panneau d’affichage sur les actualités liées à l’Egalité. 
 48% filles et 52% garçons 
 Forte adhésion des élèves aux exercices mis en place 

Sport et mixité 
Réfléchir sur la mixité dans les sports 
collectifs souvent pensés comme jeux 
masculins  

 Création en 2011 de l’atelier éducatif "Initiation rugby au 
féminin". En 2013, les participantes ont été sacrées 
championnes académiques. 

 Forte adhésion des élèves aux exercices mis en place. 
 2 articles de presse 

Collège du Val d’Adour - Riscle 

Les 12 Travaux pour l’Egalité  
Accompagner les enseignant-e-s dans une 
réflexion commune avec leurs élèves sur la 
thématique des relations entre les filles et les 
garçons. 
Aider les élèves a mieux se connaître et 
mieux vivre les un-e-s avec les autres. 
Repérer les stéréotypes et connaître leur 
rôle.  
Accepter et respecter le choix de l’autre.  
Comprendre la loi. 

 Réalisation de 12 actions en direction des jeunes du 
collège. 

 Ateliers : Exposition sur le harcèlement, Exposition / débat 
sur l’homophobie, ABC de l’égalité, Frise / peinture murale, 
Intervention de la Ligue de l’Enseignement, Vivre 
ensemble, Jeu de mimes, Les sentiments, Les violences, 
qu’est-ce que c’est ?, Travail d’écriture, Ciné-débat, 
Questionnaire sur les Femmes 

 Age moyen : 6ème (11 ans) / 4ème (13 ans). 
 220 jeunes sensibilisé-e-s 

Créacteur. 
Compagnie professionnelle de 
spectacles vivants. 

Journal d’une femme victime de violences 
Prévenir et sensibiliser les adolescent-e-s 
(16/18) aux violences sexistes, conjugales et 
harcèlements, au travers de la lecture d’un 
journal imaginaire d’une femme victime de 
violences. 

 Rédaction d’un journal intime imaginaire d’une jeune 
femme victime de violences.  

 Séance de lecture auprès des lycéens et lycéennes du 
Garros à Auch, complétée par les remarques et 
informations sociales et éducatives sur les droits et devoirs 
citoyens par l’assistante sociale de l’établissement. 

 100 jeunes sensibilisé-e-s. 

Paroles de Femmes 
Prévenir et sensibiliser le grand public aux 
violences sexistes, conjugales et 
harcèlements, au travers de la diffusion de 
« pastilles radiophoniques ».  

 Préparation d'un pilote "Paroles de femmes" avec la radio 
RFM et en collaboration avec le Théâtre du Griot Blanc. 

 Enregistrements radiophoniques par des comédiennes de 
témoignages de femmes victimes de violences et diffusion 
sur l’ensemble du Gers et de la région Midi-Pyrénées, 
durant le mois de mars 2013. 
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DASEN 32 
Direction des Services 
Départementaux de l'Education 
Nationale du Gers. 
Correspondante Départementale 
Egalité au Collège Vasconie de 
Mielan 

Un Réseaulument Egalité Education 
Nationale 
Construire un réseau des référent-e-s égalité 
des EPLE. 
Sensibiliser et Former à l'égalité entre 
femmes et hommes les référent-e-s égalité 
du département. 
Promouvoir et soutenir la charte du 
Réseaulument Egalité dans le Gers. 

 Formation des référent-e-s égalité des EPLE du Gers : 
informer et/ou formaliser leurs missions, mutualiser les 
expériences, favoriser les projets, communiquer sur les 
actions – 21 personnes sensibilisées. (CPE : 13, A.S : 1, 

Professeur-e-s : 4,  Personnel de direction : 1, Infirmières : 2) 

 Promotion et soutien du Réseaulument Egalité auprès des 
établissements du département. 

 Soutien des actions menées dans le giron du Ministère de 
l’Education Nationale dont « L’Agenda de l’Egalité ». 

Délices d’Auzan 

Egalité Professionnelle 
Participer à l’action expérimentale 
« Entreprendre l’Egalité ». 
Mettre en œuvre des actions visant une plus 
grande égalité professionnelle entre les 
femmes et les hommes. 
Repérer les freins et les moteurs 
organisationnels à l’égalité professionnelle. 

 Mise en œuvre d’un diagnostic interne en vue de la 
réalisation d’un rapport de situation comparée, d’un accord 
d’entreprise et d’un plan d’action égalité. 

 338 personnes concernées 

DDCSPP 32 – Service Jeunesse, 
Sport, Vie associative, Egalité 
des chances. 

Soutien aux projets 
Soutenir les projets d'actions en faveur du 
développement du sport féminin sur le 
département. 

 Coordination du groupe "Sport Egalité" en vue du dépôt 
d'un projet financé par la Fondation de France. 

 Organisation de 3 réunions de travail. 
 Préparation du projet. 

Sport et santé 
Etablir des dispositifs favorisant l’accès pour 
tous à la promotion de la santé par la 
promotion de l’activité physique et d’une 
alimentation équilibrée. 
Proposer des actions modifiant les inégalités 
sexuées (le sexe masculin est davantage 
représenté dans le milieu du sport) et les 
représentations de genre (le football 
facilement associé à un sport d’homme). 

 Soutien aux actions mises en place par le tissu associatif 
sportif. 

 Actions de sensibilisation au sein des écoles avec une 
finalité de mise en œuvre d’un raid. 

 Actions de sensibilisation auprès des associations 
sportives et des éducateurs sportifs pour trouver des 
moyens d’adapter la pratique à tous et d’ouvrir les offres 
autant au public féminin que masculin. 

 320 personnes sensibilisées. 

DDCSPP 32 – Direction 

Mission égalité dans les services 
Renforcer une mission « Egalité » au sein 
des services. 
Sensibiliser les agent-e-s aux violences faites 
aux femmes. 
Combattre les stéréotypes et changer de 
point de vue sur les métiers, les choix 
professionnels. 

 Sensibilisation des agents (en interne) :  
les violences faites aux femmes au travers du film réalisé 
par les élèves du Lycée Bossuet de Condom - 20 
personnes sensibilisées. 

 Installation de la référente Egalité (Caroline ALTEZA) au 
sein des services et au Comité Départemental 
Interinstitutionnel – Droits des Femmes Egalité (CDI- 
DFE). 

 Visite de l'équipe des abattoirs Auch. 
 Diffusion et relai des informations sur toutes les boites 

messagerie: conférences, spectacles, l'actualité du Droits 
des femmes.../... - 80 personnes sensibilisées. 

Soutenir les actions de communication du 
réseau 

 Participation financière pour la réalisation d'affiches, de 
supports de communication. 



Coordination et animation du réseau cofinancées par :    Page 7 

DDCSPP 32 – Délégation Droits 
des Femmes et Egalité 

L’illusion de l’égalité 
Sensibiliser les partenaires du Réseaulument 
Egalité dans le Gers aux stéréotypes de 
genre. 

 Actions de sensibilisation auprès des partenaires du 
réseau à partir d’un module de sensibilisation réalisé par 
le Ministère Droits de Femmes "L'illusion de l'égalité" :  

 271 Personnes sensibilisées (Centre canteloup Lavallée -15 

pers, Association tutélaire 20 pers, Instep Léo Lagrange – 6 
pers, Réseaulument Egalité en Savés– 15 pers, « Les je-dis de 
l'Egalité - 40  pers, Directions de l'Etat + membres CDI DFE - 50  
pers, CPE établissements du Gers - 18  pers, Formateurs 
ABCD de l'Egalité Toulouse - 15 pers, Plaisance du Gers  
Collectif  "femmes d'ici" – 25 pers, UT Direccte (Inspection du 
travail) - 7  pers, Congrès UNL – 60 pers. 

DDFP - Direction Départementale 
des Finances Publiques 

Etat exemplaire 
Mettre en œuvre des pratiques visant une 
plus grande égalité entre les femmes et les 
hommes. 
Développer une logique de l’Etat Exemplaire. 

 Intégration au sein du CDI-DFE. 
 Préparation d’une action à mettre en œuvre en 2014. 

DDSDIS – Direction 
Départementale des Services 
d’Incendie et de Secours. 

Etat exemplaire 
Promouvoir le volontariat « sapeurs-pompiers 
». Faire un état de lieux des difficultés 
rencontrées par les jeunes femmes dans le 
volontariat. Améliorer les campagnes de 
communication en direction des filles. 
Participer au CDI-DFE 

 Mise en œuvre d’un état des lieux afin de mieux repérer les 
causes de la crise du volontariat en particulier chez les 
filles. 

DDSP Direction Départementale 
de la Sécurité Publique 

Etat exemplaire 
Mettre en œuvre des pratiques visant une 
plus grande égalité entre les femmes et les 
hommes. 
Développer une logique de l’Etat Exemplaire. 

 Intégration au sein du CDI-DFE. 
 Préparation d’une action à mettre en œuvre en 2014. 

DDT – Direction Départementale 
des Territoires 

Etat exemplaire 
Mettre en œuvre des pratiques visant une 
plus grande égalité entre les femmes et les 
hommes. 
Développer une logique de l’Etat Exemplaire. 

 Intégration au sein du CDI-DFE. 
 Préparation d’une action à mettre en œuvre en 2014. 

Division des Douanes 

Etat exemplaire 
Mettre en œuvre des pratiques visant une 
plus grande égalité entre les femmes et les 
hommes. 
Développer une logique de l’Etat Exemplaire. 

 Intégration au sein du CDI-DFE. 
 Préparation d’une action à mettre en œuvre en 2014. 

Ecole Marianne d’Auch 

L’égalité pour les petit-e-s 
Mettre en œuvre un projet d’école sur le 
thème de l’égalité filles – garçons afin de 
questionner les stéréotypes de genre, les 
relations filles – garçons. 

 Participation à l’ABCD de l’égalité – Action expérimentale 
sous l’égide du Rectorat : foramtion des enseignant-e-s, 
expérimentation de pédagogie, … 

 Accompagnement des enfants dans l’appréciation  
critique des stéréotypes, découverte de l’univers de la 
littérature non-sexiste, écriture de chroniques sur les 
ouvrages. 

 Aire géographique : Auch 

Ethiquable 

Egalité Professionnelle 
Participer à l’action expérimentale 
« Entreprendre l’Egalité ». 
Mettre en œuvre des actions visant une plus 
grande égalité professionnelle entre les 
femmes et les hommes. 
Repérer les freins et les moteurs 
organisationnels à l’égalité professionnelle. 

 Mise en œuvre d’un diagnostic interne en vue de la 
réalisation d’un rapport de situation comparée, d’un accord 
d’entreprise et d’un plan d’action égalité. 

 57 personnes concernées 
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FRANCAS Animation 

La formation des animateurs-trices 
Former les animateurs-trices à l’intégration 
de la dimension « Egalité » dans les 
pratiques pédagogiques. 

 Animation d’un atelier personnalisé de formation 
 3 animatrices accompagnées dans le questionnement et 

l’analyse de leurs pratiques pédagogiques. 
 1 article de presse 
 Aire géographique : Jegun 

« Même je » 
Sensibiliser un public scolaire jeune sur 
l’égalité filles/garçons par la discussion, 
l’échange sur la thématique du genre afin de 
modifier les comportements entre les filles et 
les garçons dès le plus jeune âge 

 Animation du jeu « Même je » du Lycée Beaulieu 
Lavacant auprès d’un public de centre de loisirs sur 
l’ensemble du département. 

 100 jeunes entre 6 et 11 ans 
 60% de garçons et donc 40% de filles 
 Mise à disposition de la malle pédagogique « égalité filles 

garçons » auprès des animateurs-trices. 
 Présentation de l’action aux « Biennales de l’éducation » 

à Nantes 
 Aire géographique : Pavie – Jegun 

Communiquer et faire connaître le 
« Réseaulument Egalité » dans le Gers. 

 Participation au « Forum éduquer pour demain à 
Toulouse ». Animation d’un atelier. 

 Participation à la « Biennale de l’éducation » à Nantes. 
Animation d’un atelier. 

Fondation DELAIN 

Les femmes artistes 
Faciliter la valorisation de la création féminine 
dans les arts, la peinture, le dessin, la 
littérature, …par l’événementiel. 
Contribuer à interroger les stéréotypes 

 Organisation d’expositions, de concerts, … 
 500 personnes sensibilisées. 
 Evelyne LEDRU-LAFFARGUE – Peintre – Exposition. 
 Pierrette RICAUD – Peintre. 
 Corynn THYMEUR – Photographe et écrivaine 
 Ces gascons venus d’ailleurs – Exposition d’œuvres. 
 Elisabeth BECLIER – Peintre. 
 Chabadabada, le Concert unique. 

Gendarmerie Nationale 

Etat exemplaire 
Mettre en œuvre des pratiques visant une 
plus grande égalité entre les femmes et les 
hommes. 
Développer une logique de l’Etat Exemplaire. 

 Intégration au sein du CDI-DFE. 
 Préparation d’une action à mettre en œuvre en 2014. 

HBCLS – Hand Ball Club Lombez 
Samatan. 

Le hand-ball au féminin 
Soutenir la pratique sportive féminine. 
Sensibiliser les parents, les responsables, les 
élu-e-s locaux sur la difficulté à développer la 
pratique sportive. 
Créer une dynamique afin de se doter 
d’équipement sportif permettant l’accueil, 
l’entraînement de 220 licenciées. 

 Participation au groupe de travail « Sport et Egalité » dans 
le but de déposer un projet d’action « Allez les filles » 
d’envergure départemental (apport d’analyses sur les 
spécificités du hand-ball, chiffres clefs sur mircro territoire 
Lombez-Samatan, …). 

 Intégration de la dimension égalité dans la pratique 
sportive : Définition du projet club 2012-2016 avec la 
réaffirmation du positionnement sur l’égalité filles garçons 
dans la pratique du handball en Savès et l’embauche d’un 
professionnel spécialisé en lien avec le statut d’association 
tête de réseau sur la pratique féminine.  

 Utilisation de l’image du Réseaulument Egalité et ses 
valeurs dans l’animation de la saison sportive, sur 
l’ensemble des outils de communication, sur l’opération de 
sensibilisation des Maires des cantons de Lombez et 
Samatan sur la nécessité d’une construction de salle 
omnisports à destination du sport féminin. 

 Participation à l’initiative micro-territoriale du Réseaulument 
Egalité en Savès en vue de l’organisation des rencontres 
citoyennes « Les Je-dis de l’Egalité ». 
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IMAJ – Information Musique 
Animation Jeunesse. 
BIJ – Bureau d’Information 
Jeunesse. 

Bulletin à thèmes !! 
Sensibiliser les lecteurs du BIJ Infos et 
utilisateurs des lieux d’IMAJ à l’égalité 
femmes / hommes. 

 Mise à jour de la rubrique « Réseaulument Egalité » sur le 
site Internet (hors-séries, actualité réseau, ouvrages). 

 4 hors-série trimestriel en direction de 300 associations 
gersoises : « 2013, l’année de mobilisation pour l’égalité 
entre les filles et les garçons à l’école », « Les moustaches 
de l’autorité. « , « Les filles de l’air », « Humain avant tout. 
«  

 Mise à jour du Point Infos Egalité du BIJ qui a été créé en 
2009 à l’initiative du CIDFF. 

Latécoère Aéronautique 

Favoriser l’arrivée de jeune femme dans le 
métier d’ajusteur monteur ou de production 
via une communication adaptée et via 
l’entrée dans des parcours diplômants ou 
qualifiants 

 Participation à une journée de témoignage de parcours de 
femmes dans l’industrie en partenariat avec une agence de 
l’emploi – Accueil de classes de 3ème en entreprise – 
Accueil de groupes de l’Ecole de la Deuxième Chance en 
présentation entreprise. 

 Sélection de 3 jeunes femmes pour participer à une session 
de formation en contrat de professionnalisation au métier 
d’ajusteur monteur avant intégration sur les sites de 
Toulouse et Gimont. 

 Embauche du premier chef d’équipe  issu d’une école 
d’ingénieur au sein de la société Latécoère réalisée par une 
jeune femme de 23 ans 

 Très bonne participation et auditeurs nombreux au salon du 
recrutement Synergie (septembre 2013) 

 Témoignage très positif des jeunes femmes en formation 
via un contrat de professionnalisation 

 Bonne perspectives d’embauches de ces personnes à 
l’issue de l’obtention du diplôme 

 Bilan de période d’essai et intégration remarquable au sein 
de nos équipes en atelier 

Lycée Clément Ader de Samatan 

Haro sur le sexisme 
Laisser circuler la parole sur les stéréotypes 
de genre pour mieux les combattre. 
Favoriser la prise de conscience que les 
élèves ont des comportements stéréotypés  

 Organisation d’un ciné-débat avec les élèves autour du film 
« La Domination Masculine » de Patric Jean 

 10 élèves concernés. 
 Participation importante des élèves qui se sont montrés très 

intéressés par la thématique. 

L’illusion de l’égalité 
Favoriser la prise de conscience sur la 
construction sociale de la place des femmes 
et des hommes dans la société. 
Mettre les jeunes gens en réseau. 

 Participation aux soirées des « Je-dis de l’Egalité » 
organisées par le collectif Réseaulument Egalité en 
Savès » autour du module « L’illusion de l’égalité ». 

 12 lycéens sensibilisés. 

Lycée Agricole Beaulieu-
Lavacant. 

Réseau 
Soutenir les membres du Réseaulument 
Egalité dans les projets et les actions. 
Mettre en réseau et favoriser l’impact du 
Réseaulument Egalité. 

 Participation au groupe de travail « Sport et Egalité » dans 
le but de déposer un projet d’action « Allez les filles » 
d’envergure départemental (apport d’analyses sur les 
spécificités jeunes dans le milieu agricole, …). 

 Participation à la formation organisée pour les membres du 
réseau. 

 Participation à l’intégration du Lycée Agricole de Mirande 
au réseau. 
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Lycée Le Garros – Auch. 

Violences faites aux femmes 
Lutter contre les violences faites aux femmes 
Aborder les  relations filles / garçons dans un 
contexte collectif mais hors la classe. 

 Débat à partir de la lecture d’un journal intime imaginaire 
d’une femme victime de violences : débat animé par 
Laurent Rachou de la compagnie le Créacteur et Sandrine 
Arias, Assistante sociale des élèves. 

 Information sur les violences faites aux femmes à l’aide de 
témoignages lus. 

 Apports sur des éléments d’ordre juridique et/ou historique 
sur les violences faites aux femmes  

 100 élèves ont participé à la lecture-débat. 

Lycée Pardailhan 

Formation 
Sensibiliser directement les enseignant-e-s 
aux questions touchant à l'égalité 

 Formation de l’équipe de direction au travers du module 
« L’illusion de l’égalité » présenté à deux voix avec la 
collaboration du chef des travaux. 

Sensibiliser les lycéen-ne-s aux questions 
touchant à l'égalité 

 Présentation, dans le cadre de la formation des délégués 
élèves de seconde, de la dynamique Réseaulument égalité 
et des résultats obtenus dans l'établissement depuis 3 ans 
sur l'égalité F/G. 

 Présentation lors du Conseil de Vie Lycéenne du volet 
égalité des chances Filles/Garçons et des projets en cours 
notamment « l’Agenda de l’égalité ». Une classe de 2 Pro 
DS avec une enseignante se consacreront à l'écriture de 
L’Agenda. 

Lycée Pardailhan 

Stéréotypes 
Combattre les stéréotypes au travers de la 
création d'u’ dictionnaire portant sur les 
inégalités filles / garçons. Stimuler les 
changements de mentalité. 

 Création d’un dictionnaire des inégalités filles /garçons, 
objet d’un travail concernant 12 classes des deux 
établissements. 12 enseignant-e-s, une Conseillère 
Orientation Psychologue, 2 documentalistes, professeure 
d’arts appliqués afin de travailler sur les illustrations, les 
textes 

 Parution prévue en février 2014 – 200 exemplaires. 

Lycée Pardailhan 

Stéréotypes 
Sensibiliser les jeunes du lycée à la 
construction sociales des rôles masculin et 
féminin. 

 Création « club genre » tous les mercredis soir animé par 
un assistant d'éducation. 20 élèves fréquentent ce club. 
Intervention d'associations comme « osez le féminisme » 
visionnage de film comme celui réalisé par les élèves de 
Condom. 

 Renforcement du club ciné qui a intégré cette thématique 
dans son  animation. 

 Continuation du Club Théâtre et création des 
« impromptus » en vue d’une présentation en mars.  

Lycée Pardailhan 
Talents sans sexe 
Sensibiliser le grand public aux questions de 
l’égalité filles / garçons, femmes / hommes. 

 Organisation d’une soirée Talents sans sexe sous le signe 
de l’Egalité par les élèves des ateliers artistiques de 
Pardailhan et le No Name Sextet, jeunes ambassadeurs 
UNICEF. 

 Textes écrits par une professeure Agnès Espaignet et 
interprétés par les élèves de l'atelier théâtre, standards de 
jazz, de la musique instrumentale et standard chanté par 
les élèves de l'atelier Musiques improvisées animé par 
David Santalucia, Michel Fanlou et Abdellak Lamrak. 
concert de clôture des No Name Sextet. 

 150 personnes dans la salle 
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Mairie d'Auch. 

Honneur aux établissements scolaires 
Favoriser la reconnaissance des acteurs et 
actrices de l’Education Nationale et de leurs 
actions. 
Rendre lisible auprès des élu-e-s les actions 
développées. 
Mettre en réseau les acteurs-trices de 
l’égalité. 
Soutenir les actions développées sur la ville 
d’Auch. 

 Organisation d'u’ événementiel et d'une réception à l'Hôtel 
de Ville avec le témoignage des correspondant-e-s du 
Réseaulument Egalité dans le Gers engagé-e-s dans des 
actions en faveur d’une plus grande égalité. 

  80 personnes ont assisté à la présentation des actions 
exemplaires. 70% F 30% H. 

 Visibilité accrue des actions développées en milieu 
scolaire auprès du public et des élu-e-s 

Mairie de Gimont 

La découverte des métiers de l’air 
Sensibiliser à la découverte des métiers de 
l’aéronautique et du spatial 
Casser les clivages culturels filles/garçons 

 Organisation Journée des métiers du secteur de 
l’industrie aéronautique et spatial. 

 150 filles et 130 garçons.  
 6 collèges et 1 lycée ont participé à cette journée de 

découverte des métiers de l’aéronautique et du spatial au 
travers de la participation à des ateliers (La formation par 
l’alternance, L’égalité hommes-femmes, Les métiers de 
l’industrie aéronautique, Les métiers du tertiaire. 

 Rencontre sur les espaces entreprises afin d’échanger 
directement avec les entreprises présentes (Airbus, 
Latécoère, le CNES…). 

 10 articles de presses 
 Plusieurs émissions radio en partenariat avec la radio « fil 

de l’eau » de l’Isle Jourdain 

Mairie de Lectoure 

Olympe de Gouges 
Favoriser l’impact du Réseaulument Egalité 
dans le Gers. 
Sensibiliser le grand public aux questions des 
violences faites aux femmes. 

 Création d'une pièce de théâtre "Olympe de Gouges de la 
tribune à la guillotine" écrite et interprétée par Victoire 
Crispel. 

 Un débat est organisé par UNRIC (Centre d’information 
des Nations Unies, Bruxelles) avec LibreS MarianneS 
Midi-Pyrénées, représentée par sa Présidente Pierrette 
Cambon, et Paroles de Femmes 32, représentée par sa 
Vice-présidente, Victoire Crispel. Le débat est en lien 
avec le thème choisi cette année par l’ONU : Une 
promesse est une promesse : il est temps de passer à 
l’action pour mettre fin à la violence à l’égard des femmes 

Mairie de Saint Clar 
Territoire et Egalité 
Soutenir une démarche égalitaire au plan de 
territoire. 

 Participation à l’approfondissement du diagnostic genré 
sur le territoire de Saint Clar en vue de la création d'u’ lieu 
multi-activités. 

MUSICA'L’SLE. 
Egalité et Musique 
Sensibiliser au travers de la musique, du 
chant aux questions de l’égalité. 

 Organisation d'un spectacle « Les grands airs d’opéra» 
Soirée donnée au profit du CIDFF 32 (Centre d’Information 
pour les Droits des Femmes et des Familles) afin de 
soutenir son action. 

Mutualité Sociale Agricole 
Soutenir les actions des membres du 
Réseaulument Egalité dans le Gers 

 Mise à l'honneur un groupe de jeunes du lycée Bossuet de 
Condom, pour la réalisation de leur film:  « Violences 
intrafamiliales:  mécanisme d'u’ échec ». 

 Ces jeunes ont reçu le 1er prix départemental 2012/2013 de 
l'appel à projets jeunes « Mieux vivre en milieu rural » 
attribué par la MSA Midi-Pyrénées-Sud (2650€). 

 Au mois de mars, la Caisse Centrale de Mutualité Sociale 
Agricole leur a décerné le 1er prix national dans la catégorie 
« Solidarité et Citoyenneté » (2500€). 

 Ce prix leur a été remis lors d'une cérémonie au Salon 
International de l'Agriculture à Paris le 2 mars 2013 
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MFPF - Mouvement Français 
pour le Planning Familial. 

Offrir aux jeunes d'autres modèles de 
représentation du féminin et du masculin et 
travailler à la déconstruction des stéréotypes 
de genre grâce à une collaboration étroite 
avec les équipes pédagogiques et le 
partenariat sur ses actions hors milieu 
scolaire ( maison des ados, chantier jeunes, 
service civique ligue de l'enseignement 

 Interventions concertées en éducation à la vie affective et 
sexuelle adaptées à l'âge des élèves et à la composition 
des classes par la formation de groupes mixtes et non 
mixtes. 

 Utilisation de la littérature jeunesse dans les interventions. 
 Inscription dans un travail en réseau sur le quartier du 

Garros à Auch sur l'égalité filles / garçons. 
 Articulation avec la LMDE dans le cadre de la campagne de 

sensibilisation du conseil régional à l'égalité fille garçon 
avec le projet « on s'aime à deux on se protège à deux. 

 1467 élèves bénéficiaires des actions « Éducation à la vie 
affective et sexuelle »  

 208 jeunes bénéficiaires hors milieux scolaire : chantiers 
jeunes - –8, service civique ligue de l'enseignement - –0, 
maison des ados - –0, journée internationale de la lutte 
contre le Sida -100. 

 Aire géographique : département de Gers. 

 Articulations sur différents projets : prévention du 
décrochage scolaire avec le CFAA du Gers et Lycée 
agricole Lavacant, Ecole Marianne dans les classes de CP 
et CE1, partenariats avec les structures du Garros:  Centre 
Social-CAF, Regar, régie de quartier, ADAPEI, MDEF, 
Mission Locale. 

ML 32 - Mission Locale de 
l'Emploi du Gers. 

Promouvoir l’alimentation équilibrée et 
l’activité physique au travers d’une action 
« Manger Bouger » mise en place dans le 
cadre d’une convention entre l’agence 
régionale de santé et la mission locale du 
Gers  

 Diffusion d’un questionnaire auprès de 500 jeunes afin de 
mesurer leurs habitudes et leurs représentations en matière 
d’alimentation et d’activité physique, analyse sexuée des 
résultats. 

 Diffusion des informations sur des actions existantes sur le 
territoire auprès de 225 jeunes (la foire aux sports lez’arts 
de la rue, les jeux d’Auch, la nuit du sport etc…) 

 Mise en place des ateliers « nutrition et petits budget »:  3 
ateliers (bien manger, bien faire ses courses, en 
pratique : courses et repas). 22 jeunes concernés. 

 57% de filles et 43% de garçons ont répondu aux 
questionnaires. Sur 163 jeunes qui se sont montrés 
intéressés pour obtenir des informations sur les 
manifestations existantes, 63% étaient des filles et 27% des 
garçons. 62 jeunes ont montré leur intérêt pour participer à 
un atelier cuisine, 72% était un public féminin et 27% un 
public masculin. 

 23% des jeunes ayant suivi ces ateliers, estiment avoir 
modifié le choix des aliments lors de leurs achats et 67% 
disent mieux gérer leur budget. Les jeunes ont apprécié la 
convivialité de ces ateliers et la rencontre de nouvelles 
personnes. Notons que les garçons présents sur ces 
ateliers ont été très actifs et ont montré un intérêt certain 
pour ces thèmes habituellement traitées par un public 
féminin.  
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ML 32 - Mission Locale de 
l'Emploi du Gers. 

Permettre à un groupe de jeunes de « mieux 
comprendre l’environnement social et 
économique du territoire par un travail de 
reportages radiophoniques ». 

 En partenariat avec l’association radio.com-unik 
accompagnement d’un groupe de 10 jeunes. 

 dix séances de 3h : apprendre à se servir du matériel radio, 
recherche documentaire, rédiger et analyser leur 
questionnaire, améliorer les aptitudes personnelles à l’oral. 

 La question de l’égalité professionnelle entre les hommes 
et les femmes est abordée de manière transversale. La 
recherche documentaire et la constitution du questionnaire 
sont orientés vers ces questions. 

 Débat autour des questions d’égalité à partir du jeu 
« hommes/femmes le même je », développement de la 
notion de métiers masculins, métiers féminins grâce aux 
vidéos réalisées par l’AFPA et le CFAI et accompagnement 
des jeunes à l’élaboration du questionnaire destiné aux 
chefs d’entreprises afin que la notion d’égalité 
professionnelle soit traitée. 

OMS – Office Municipal d’Auch 
Mettre en œuvre l'équité dans le sport, dans le 
réglement, le classement, les prix, les 
récompenses. 

 Triathlon Sud-Ouest du 8 septembre. 
 Conférence organisée en partenariat avec la Dépêche du 

Midi sur le thème: "La pratique sportive féminine à 
l'adolescence". 

Pôle Emploi du Gers 

Soutenir l’impact du Réseaulument Egalité. 
Communiquer sur les actions du 
Réseaulument Egalité. 
Assurer la présence de Réseaulument 
Egalité sur les réseaux Sociaux et afficher 
nos actions. 
 
Participer au CDI- DFE 

 Rédaction d’un article paru dans le journal interne de Pôle 
emploi. 

 2000 agent-e-s sensibilisées. 
 

 Création d’une page Facebook et d’un compte 
Twiter : supports qui  permettent de présenter au grand 
public comme aux institutionnels la charte et des 
exemples de réalisations concrètes. 

 95 personnes "aiment" dans le langage Facebook la 
page, le fait qu’elles aiment notre page, celle-ci devient 
visible à l'ensemble de leur réseau, sachant que le 
nombre moyen d'amis Facebook est de 140, nous 
pouvons considérer que (95*150) 13300 peuvent 
consulter la page.  

Préfecture du Gers. 
Service Communication. 

Contribuer par la communication au 
développement du réseau. Valoriser les 
actions et la participation des actrices et des 
acteurs du réseau. 

 Mise à jour du site. 
 Diffusion d'informations sur le réseau. 
 Relation à la presse. 

Préfecture du Gers 

Etat exemplaire 
Mettre en œuvre des pratiques visant une 
plus grande égalité entre les femmes et les 
hommes. 
Développer une logique de l’Etat Exemplaire. 

 Intégration au sein du CDI-DFE. 
 Préparation d’une action à mettre en œuvre en 2014. 

Radio Coteaux – Saint Blancard 
Les ondes de l’égalité 
Favoriser la reconnaissance et l’impact du 
Réseaulement Egalité dans le Gers 

 Réalisation d'un reportage radio - L'égalité dans le Gers 
 Radio Coteaux 104.5 et 97.7 FM. Sous l'égide du Conseil 

Régional Midi-Pyrénées et de la Fédération des Radios 
Associatives Non Commerciales de Midi-Pyrénées, Radio 
Coteaux réalise un reportage radio de 25 minutes sur les 
actions Egalité professionnelle menées dans le cadre du 
Réseaulument Egalité dans le Gers. 

Radio Fil de l’eau 
Les ondes de l’égalité 
Favoriser la reconnaissance et l’impact du 
Réseaulument Egalité dans le Gers 

 Réalisation d’une émission radio en vue de présenter le 
Festival En Mars’elles. 
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Rectorat Midi-Pyrénées 

Maillage Education Nationale 
Soutenir la structuration du maillage de 
proximité égalité interne à l’Education 
nationale pour une meilleure prise en compte 
de la problématique au sein des territoires. 
Former les correspondant-e-s de ce maillage. 
Transférer l'expérience du Réseaulument 
Egalité. 

 Formation des 21 référent-e-s égalité des collèges et lycées 
du Gers par la correspondante Egalité de l’Education 
Nationale sur le Gers (Cf résultats DASEN – Collège de 
Vasconie à Miélan). 

SDAP – Service Départemental 
de l’Architecture et du Patrimoine 
du Gers. 

Etat exemplaire 
Mettre en œuvre des pratiques visant une 
plus grande égalité entre les femmes et les 
hommes. 
Développer une logique de l’Etat Exemplaire. 

 Intégration au sein du CDI-DFE. 
 Préparation d’une action à mettre en œuvre en 2014. 

Théâtre du GRIOT BLANC. 

Théâtre et Egalité 
Sensibiliser au travers du spectacle théâtral 
le grand public à l'égalité femmes / hommes. 

 3 représentation théâtrale des "Monologues du Vagin" (A 
Saint Clar, Séméac, Condom) 

 600 spectateurs-trices. 
 Age moyen : 40 ans - 2/3 de femmes, 1/3 d'hommes 
 1 article dans La Dépêche. 
 1 émission radio. 

Théâtre et Egalité 
Sensibiliser au travers du spectacle théâtral 
le grand public à l'égalité femmes / hommes. 

 Lecture d'une pièce contemporaine : Le cimetière des 
éléphants de Jean Paul Daumas 

 49 auditeurs-trices. 

Union Départementale des 
Associations Familiales 

Enquête 
Intégrer la dimension égalité dans les 
pratiques d’enquêtes de l’UDAF. 
Développer une approche sexuée des 
phénomènes sociétaux étudiés. 

 Réalisation, dans le cadre d’un Observatoire des Familles, 
d'une enquête annuelle sur le thème "Désir d’enfants". 

 Analyse sexuée des résultats 
 3000 questionnaires envoyés aux familles gersoises. 
 300 (10%) ont été retenus puis analysés. 

Organisation d'un atelier-conférence sur le 
thème "Désir d’enfants". 

 Communication des résultats de l’enquête « Désirs 
d’enfants » 

 Intervention de Chantal et Antoine D’AUDIFFRET 
auteurs  du livre « L’art de vivre en famille »  

 Echanges avec le public 

Unité Territoriale Agence 
Régionale de la Santé 

Etat exemplaire 
Mettre en œuvre des pratiques visant une 
plus grande égalité entre les femmes et les 
hommes. 
Développer une logique de l’Etat Exemplaire. 

 Intégration au sein du CDI-DFE. 
 Préparation d’une action à mettre en œuvre en 2014. 

Unité Territoriale de la 
DIRECCTE 

Etat exemplaire 
Mettre en œuvre des pratiques visant une 
plus grande égalité entre les femmes et les 
hommes. 
Développer une logique de l’Etat Exemplaire. 

 Intégration au sein du CDI-DFE. 
 Préparation d’une action à mettre en œuvre en 2014. 

Entreprendre l’Egalité 
Participer au comité de gouvernance de 
l’action 

 Soutenir l’action. 
 Informer et conseiller les acteurs et actrices impliquées 

dans l’action Entreprendre l’Egalité. 

 



Coordination et animation du réseau cofinancées par :    Page 15 

 

Directement en lien avec la coordination et l'animation du réseau 
 

DDCSPP 32 - Délégation aux 
Droits des Femmes et à l'Egalité. 

Piloter le réseau. 
Promouvoir et valoriser le réseau et les 
actions. 
Soutenir, accompagner au plan 
méthodologique les actions du réseau. 

 Pilotage du Réseaulument Egalité. 
 Organisation de 5 réunions plénières et de la réunion 

d'évaluation des actions du réseau. 
 Création du Comité Départemental Interministériel – 

Droits des Femmes et Egalité (CDI-DFE) 
 RDV individuel sur la mise en œuvre des actions. 
 RDV individuel en vue de l'intégration au sein de la 

charte. 
 Organisation et/ou participation à des conférences, des 

ateliers (égalité professionnelle, forum emploi, salon 
aéronautique, foire aux sports, …) 

 Liaison avec le réseau national des Déléguées aux droits 
des Femmes et à l'Egalité. Articulation au sein du 
PRSEFH  

 Liaison avec les services d'Etat : Education Nationale, la 
DIRECTE, DRDFE,  DDCSPP, … 

 Liaison avec les élu-e-s locaux, régionaux et nationaux. 
 Promotion du réseau au travers de la participation à des 

événements dans et hors département. (semaine du 
genre, atelier du ministère, …) 

 Présentation régulière de la charte et actions du réseau 
 Rencontre du Haut Conseil à l’Egalité. 

ID3 Association. 
Animer et coordonner le Réseaulument 
Egalité dans le Gers 

 Animation et coordination du réseau – 5 réunions 
plénières – 1 réunion d'évaluation – accompagnement 
par messagerie, synthèse des décisions, etc… 

 Animation et coordination du CDI-DFE. 
 Rédaction articles de présentation du réseau afin de 

promotion (journal en ligne Egalité, suivi avec presse 
locale,…) 

 Formation et appui méthodologique auprès des 
correspondant-e-s du réseau (entretiens individuels, 
intervention groupe, approche stratégique, … 

 Participation et/ou animation de tables rondes (Egalité 
professionnelle, …) 

 Promotion du réseau au travers de la participation à des 
évènements régionaux et nationaux.  

 Rencontre et suivi des relations institutionnelles (DRDFE, 
SDFE, Laboratoire de l'égalité,  ..). 

 Animation de formation en direction des correspondant-
e-s du Rectorat. 

 Animation de l’action « Entreprendre l’Egalité » 
 Animation de l’action « Agenda de l’Egalité » 
 Suivi du parrainage de P. JEAN. 
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Les 80 signataires engagés sur des actions en 2013 
 

 Agence 3I - Agence d'innovations sociales 
 Atelier TERUFAN 
 AVMP - Association d'Aide aux Victimes et Médiation Pénale du Gers 
 CCI - Chambre de Commerce et d'industrie du Gers 
 CDOS - Comité départemental Olympique et Sportif 
 Centre d'Animation Culturelle Samatan 
 Centre Social Auch 
 CG 32 - Conseil Général du Gers 
 CIDFF - Centre d'Information Droits des Femmes et des Familles 
 Ciné 32 - Cinéma dans le Gers 
 Club SOROPTIMIST 
 Collège du Val d’Adour 
 Collège François-de-BELLEFOREST de Samatan 
 CPAM d’Auch 
 CRDP - Centre Régional de Documentation Pédagogique - Antenne du Département du Gers 
 Créacteur - Compagnie Chorégraphe 
 Ecole Marianne - Auch 
 Fondation Serge DELAIN 
 Foyer rural de Samatan 
 FRANCAS Gers 
 Grain à Moudre de Samatan 
 HBCLS - Hand Ball Club Lombez Samatan  
 ID3 Association 
 IMAJ - Information Musique Animation Jeunesse - BIJ - Bureau d'Information Jeunesse 
 Lycée Agricole Beaulieu-Lavacant 
 Lycée Clément Ader - Samatan 
 Lycée Pardailhan - AUCH 
 Lycées des métiers Le Garros - Auch 
 Mairie d'Auch 
 Mairie de Gimont 
 Mairie de Monblanc 
 Mairie de Saint Clar 
 Mairie Nizas, 
 Mairie Savignac-Mona, 
 Mairie Seysses-Savès 
 MFPF - Mouvement Français pour le Planning Familial 
 MJC de Monblanc 
 ML 32 - Mission Locale de l'Emploi du Gers 
 MSA - Mutualité Sociale Agricole 
 MUSICA'LISLE 
 Préfecture du Gers - Service Communication 
 Radio Coteaux 
 Radio Fil de l’Eau 
 Rectorat Midi-Pyrénées 
 Théâtre du GRIOT BLANC 
 UDAF - Union Départementale des Associations Familiales 

 

 Alisaéro 
 BCR Imprimeur 
 Centre Cantoloup Lavallée 
 Centre Hospitalier d’Auch 
 Délices d’Auzan 
 Ethiquable 
 Latécoère 

Le collectif Réseaulument Egalité en 
Savès regroupe 

Mairie Nizas,  
Mairie de Monblanc 
Mairie Savignac-Mona, 
Mairie Seysses-Savès 
HBCLS - Hand Ball Club Lombez Samatan  
Grain à Moudre de Samatan 
Foyer rural de Samatan 
Centre d'Animation Culturelle Samatan 
Lycée Clément Ader - Samatan 
MJC de Monblanc 

 

 

Entreprendre l’Egalité 
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 Archives Départementales du Gers 
 Banque de France 
 Centre Hospitalier Auch 
 DA-SEN 32 - Direction Académique des Services de l'Education Nationale 
 DDCSPP - Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations 
 DDCSPP 32 - Délégation aux Droits des Femmes et à l'Egalité 
 DDCSPP 32 - Service Jeunesse et Sports 
 DDFP - Direction Départementale des Finances Publiques 
 DDSDIS - Direction Départemental des Services d'Incendie et de Secours 
 DDSP - Direction Départementale de la Sécurité Publique 
 Direction Départementale des Territoires 
 Division des Douanes 
 Gendarmerie Nationale 
 Pôle Emploi du Gers - CMDT Midi-Pyrénées Ouest - Direction Territoriale 
 Préfecture du Gers 
 SDAP - Service Départemental de l'Architecture et du Patrimoine du Gers 
 UT ARS - Unité Territoriale Agence Régionale de la Santé 
 UT DIRECCTE - Unité Territoriale de la DIRECCTE 

 

 
 CA - Chambre d'Agriculture du Gers 
 CIO - Centre d'Information et d'Orientation du Gers 
 CAF - Caisse d'Allocations Familiales  
 CADA du Gers 
 CM - Chambre des métiers du Gers 
 INSTEP Midi-Pyrénées 
 IUFM Auch - Institut Universitaire pour la Formation des Maîtres 
 IUT - Institut Universitaire de technologie d'Auch 
 Université du Temps Libre 

CDI-DFE 2013 

Les signataires en dormance en 2013 
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Répartition des 80 signataires 2013 par grandes catégories 
 
Associations Culturelles et Sportives 

 Atelier TERUFAN 
 CDOS - Comité départemental Olympique et Sportif 
 Centre d'Animation Culturelle Samatan 
 Ciné 32 - Cinéma dans le Gers 
 Créacteur - Compagnie Chorégraphe 
 Fondation Serge DELAIN 
 FRANCAS Gers 
 HBCLS - Hand Ball Club Lombez Samatan  
 IMAJ - Information Musique Animation Jeunesse - BIJ - Bureau d'Information Jeunesse 
 MUSICA'LISLE 
 Club SOROPTIMIST 
 Radio Coteaux 
 Radio Fil de l’Eau 
 Théâtre du GRIOT BLANC 
 UDAF - Union Départementale des Associations Familiales 
 Université du Temps Libre 
 OMS - Office Municipal du Sport d'Auch 
 Foyer rural de Samatan 
 Grain à Moudre de Samatan 
 MJC de Monblanc 

 
 
Associations professionnelles sur la thématique 

 AVMP - Association d'Aide aux Victimes et Médiation Pénale du Gers 
 CIDFF - Centre d'Information Droits des Femmes et des Familles 
 MFPF - Mouvement Français pour le Planning Familial 

 
 
Entreprises  

 Alisaéro 
 BCR Imprimeur 
 Centre Cantoloup Lavallée 
 Centre Hospitalier d’Auch 
 Délices d’Auzan 
 Ethiquable 
 Latécoère 
 CA - Chambre d'Agriculture du Gers 
 CCI - Chambre de Commerce et d'industrie du Gers 
 CM - Chambre des métiers du Gers 

 
 
Formation / Insertion 

 Agence 3I - Agence d'innovations sociales 
 ID3 Association 
 ML 32 - Mission Locale de l'Emploi du Gers 
 INSTEP Midi-Pyrénées 

 
 
Institutions à vocation sociale 

 Centre Social Auch 
 CPAM d’Auch 
 MSA - Mutualité Sociale Agricole 
 CAF - Caisse d'Allocations Familiales  
 CADA du Gers 
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Institutions politiques 

 CG 32 - Conseil Général du Gers 
 Mairie d'Auch 
 Mairie de Gimont 
 Mairie de Saint Clar 
 Mairie de Monblanc 
 Mairie Nizas, 
 Mairie Savignac-Mona, 
 Mairie Seysses-Savès 

 
Services de l’Etat hors Education initiale 

 Préfecture du Gers - Service Communication 
 Archives Départementales du Gers 
 Banque de France 
 DDCSPP - Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations 
 DDCSPP 32 - Délégation aux Droits des Femmes et à l'Egalité 
 DDCSPP 32 - Service Jeunesse et Sports 
 DDFP - Direction Départementale des Finances Publiques 
 DDSDIS - Direction Départemental des Services d'Incendie et de Secours 
 DDSP - Direction Départementale de la Sécurité Publique 
 Direction Départementale des Territoires 
 Division des Douanes 
 Gendarmerie Nationale 
 Pôle Emploi du Gers - CMDT Midi-Pyrénées Ouest - Direction Territoriale 
 Préfecture du Gers 
 SDAP - Service Départemental de l'Architecture et du Patrimoine du Gers 
 UT ARS - Unité Territoriale Agence Régionale de la Santé 
 UT DIRECCTE - Unité Territoriale de la DIRECCTE 

 
Education initiale 

 Collège François-de-BELLEFOREST de Samatan 
 Collège du Val d’Adour 
 CRDP - Centre Régional de Documentation Pédagogique - Antenne du Département du Gers 
 Ecole Marianne - Auch 
 Lycée Agricole Beaulieu-Lavacant 
 Lycée Clément Ader - Samatan 
 Lycée Pardailhan - AUCH 
 Lycées des métiers Le Garros - Auch 
 Rectorat Midi-Pyrénées 
 DA-SEN 32 - Direction Académique des Services de l'Education Nationale 
 CIO - Centre d'Information et d'Orientation du Gers 
 IUFM Auch - Institut Universitaire pour la Formation des Maîtres 
 IUT - Institut Universitaire de technologie d'Auch 

 

 


