
 
 

RÉSEAULUMENT  ÉGALITÉ,  UN 

RÉSEAU UNIQUE EN SON GENRE 
 

10 ans d'existence cela se fête ! 
 

Vous entrez dans le village de l'égalité … Des animations festives et 
culturelles vous sont proposées par les membres du Réseaulument Egalité 
dans le Gers ; des temps de réflexions et d'actions, des ateliers, des 
moments de convivialité et de déambulation, … 
Un focus sur les productions des jeunes : du cinéma, des productions 
vidéos, des expositions, de la photographie; du théâtre dans la rue, … 
Des ateliers d'informations sur les métiers et sur les filières qui ne 
s'effraient pas de la mixité, des témoignages de parcours non stéréotypés, 
des expériences d'entreprises en matière d'égalité professionnelle, … 
Des ateliers de sensibilisation à la lutte contre les stéréotypes, des 
expériences sensorielles inédites, des jeux, de l'initiation sportive, … 
Des tables rondes à thème, des rencontres avec des auteur.e.s, des tables 
de documentations et d'ouvrages, … 
Des invité.e.s témoins de notre parcours, curieux de mieux comprendre 
l'alchimie particulière de ce Réseaulument Egalité. 

Fête de l'égalité avec nous ! 
 

Le Collectif Réseaulument Egalité dans le Gers compte une 
centaine de membres et fête ses 10 ans d'existence. C'est 
l'occasion de faire un point sur la dynamique, ses résultats, ses 
impacts, les difficultés, les facilités, les prochains pas à faire … 
 
Nous souhaitons par cette journée produire du 
décloisonnement, de la rencontre, mobiliser l'intelligence 
collective. 
La métaphore de la déambulation et du chemin collent bien à 
ce réseau qui a suivi une logique du chemin faisant. Le réseau 
avance sur les questions d'égalité avec les gens tels qu'ils sont, 
là où ils en sont sur le chemin. Il produit des actions, marque 
le chemin tout en modestie, sans flagornerie, sans leçon à 
donner mais avec obstination et rigueur. 
Alors, venez faire quelques pas avec eux, avec nous … 

Mardi 16 octobre 2018 
Salle des Cordeliers  &  Maison de la Région Occitanie 

Rue  Camille  Desmoulins – Auch – 9h30 – 18h00 

 

RESEAULUMENT EGALITE 
Centre village 

INVITATION PERSONNELLE 

Surveillez votre boîte aux lettres, 
le programme définitif vous sera 
envoyé très prochainement. 

Avec le soutien 

logistique de la 

Mairie d'Auch 

Avec le soutien 

financier de l'Etat 


