
 
 

 

 

Développer l’égalité entre les femmes et les hommes dans les 

associations : un levier pour questionner son fonctionnement et 

renforcer son organisation.  
 

Public  

Toute association du département de l’Ain intéressée, qu’elles aient déjà exploré la question de l’égalité 

femmes/hommes en interne ou non. Les participants peuvent être salarié.es ou bénévoles, à un poste de 

responsabilité ou non. Les associations peuvent être représentées par une ou plusieurs personnes.  

 

Objectifs pédagogiques  

▲ Comprendre les enjeux liés à l'égalité femmes/hommes dans les associations tant sur le plan 

humain, social, économique que juridique ; 

▲ Faire évoluer les représentations en questionnant les stéréotypes, les comportements et les 

postures individuelles et collectives ; 

▲ Découvrir des outils, des méthodes simples et des bonnes pratiques pour accompagner et 

enrichir vos pratiques professionnelles. 

 

Contenu  

Jour 1 : 

▲ Egalité femmes-hommes, de quoi parle-t-on ? Construction d’un vocabulaire commun par 

l’exploration des différents concepts : mixité, diversité, parité, égalité… 

▲ Que se passe-t-il dans le monde associatif en France ? Etat des lieux collectifs sur la place des 

femmes et des hommes dans les associations sur différents pans : instances décisionnelles, RH, 

bénévolat, actions… 

▲ Comment réaliser un diagnostic de mon association ? Elaboration d’un outil adaptable pour que 

chaque association puisse réaliser un diagnostic quantitatif et qualitatif sur la prise en compte de 

l’égalité entre les hommes et les femmes au niveau de leur fonctionnement interne et des 

actions et activités développées. 

Entre les deux jours d’accompagnement : les participant.es sont invité.es à réaliser le diagnostic 

co-construit sur l’égalité entre les femmes et les hommes dans leur association.  

Jour 2 :  

▲ Que se passe-t-il dans votre association en termes d’égalité femmes-hommes ? Echanges, 

analyses et interprétation des diagnostics réalisés à partir des grandes tendances observées. 

▲ Que dit la loi ? Présentation du cadre légal (lois, accord-cadre, chartes, conventions…) pour 

connaitre les obligations des associations et les droits et protections des salarié.es et bénévoles. 

▲ Comment agir en faveur de l’égalité femmes-hommes ? Construction d’un plan d’actions pour 

trouver des solutions pour favoriser l’égalité au sein de l’association. 

Suivi individuel : sur sollicitation des participant.es, une demi-journée de suivi peut être programmée 

afin de travailler sur l’appropriation collective du plan d’action au sein de leur association.  

Formation – action 



 
 

 

Intervenantes  

Claire Ichou  

Fondatrice, coordinatrice d'entre-autres et intervenante depuis quatre ans sur l'égalité, l'interculturalité et 

le pouvoir d'agir. Titulaire d'un master en Santé Publique de la London School of Hygiene and Tropical 

Medicine et d'un Master en Études du Développement du Centre pour la Société Civile de Durban (Afrique 

du Sud). Huit années d'expérience dans la création et l'animation de formations relatives à l'égalité des 

genres et aux droits des femmes et la lutte contre les discriminations notamment auprès de l'ONU et 

d'associations humanitaires. Compagnonne du Réseau d’Échanges et de Pratiques Alternatives Solidaires 

en France. 

Charlotte Dementhon 

Fondatrice, coordinatrice d'entre-autres et intervenante depuis quatre ans sur l'égalité, l'interculturalité et 

le pouvoir d'agir. Diplômée de Sciences Po Bordeaux et titulaire d'un Master en Développement. Cinq 

années d'expérience en formation, renforcement des capacités et animation de réseau auprès du 

Ministère des Affaires Étrangères et d'une ONG de promotion de la  formation professionnelle. 

 

Informations pratiques  

Durée  

2 jours 

Dates  

▲ Lundi 10 décembre 2018 de 9h à 17h 

▲ Lundi 4 février 2019 de 9h à 17h 

Lieu 

AGLCA – 2 boulevard Irène Joliot Curie / 01000 Bourg-en-Bresse 

Prix  

Gratuit 

 

Inscriptions :  

▲ Par mail : emeline.bertin@aglca.asso.fr 

▲ Par téléphone : 04.74.23.29.43 

 

 

DLA : http://www.aglca.asso.fr/serv_dla.php 

entre-autres : http://www.entre-autres.org 
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