APPEL À PROJET 2018
Intégrez l’égalité femmes-hommes dans vos projets !
POURQUOI PARLER D’ÉGALITÉ FEMMES – HOMMES DANS L’APPEL À PROJET ?
L’égalité entre les femmes et les hommes semble aujourd’hui souvent acquise. Pourtant,
lorsqu’on regarde les chiffres, on se rend compte, que d’importants progrès restent à faire.
C’est la raison pour laquelle les partenaires du contrat de ville souhaitent que l’ensemble des
projets déposés dans le cadre de l’appel à projet intègrent la dimension « égalité femmeshommes ». Il s’agit ainsi pour l’ensemble des porteurs de projets de poursuivre ou d’engager
une réflexion en la matière.

COMMENT INTÉGRER L’ÉGALITÉ FEMMES - HOMMES DANS MON PROJET ?
Afin d’intégrer l’égalité femmes-hommes dans votre projet, quel qu’il soit, voici 3 questions
incontournables :
1. Est-ce que mon diagnostic prend en compte la situation des femmes sur mon territoire ?
2. Parmi le public concerné par mon action, quelle est la part des femmes ?
3. Est-ce que mon action ne reproduit pas de stéréotypes sexistes (supports de
communication, rôles attribués aux femmes et aux hommes dans le projet, etc.)
Les porteurs de projets sont également incités à féminiser les termes utilisés dans leur
dossier.
N’oubliez pas qu’intégrer l’égalité femmes-hommes dans son projet est à la fois une
nécessité et un atout pour que le projet soit retenu et financé.
Pour vous accompagner dans la réflexion, des ateliers méthodologiques sont proposés aux porteurs de
projet. Ils auront lieu du 6 novembre au 17 novembre 2017. Pour participer à l’un de ces ateliers et
recevoir les dates et horaires, inscrivez-vous ici : https://formdivers.typeform.com/to/xOVa97

EST-CE QUE MON PROJET EST CONCERNÉ ?
Oui, la quasi-totalité des projets sont susceptibles d’intégrer l’égalité femmes-hommes de
manière transversale. En voici deux exemples :
Parrainage de jeunes chômeurs pour
accéder à l’emploi
à La participation de marraines est-elle
prévue ou encouragée ?
à Les jeunes femmes sont-elles autant
incitées à participer au programme que les
jeunes hommes ? D’éventuels freins
spécifiques à la participation des jeunes
femmes ont-ils été recherchés ?

Création d’une boulangerie solidaire
à Une attention particulière a-t-elle été
portée à la mixité des métiers, afin que les
stéréotypes sexistes ne soient pas reproduits
(LE boulanger, LA vendeuse) ?
à L’égalité professionnelle
salarié.e.s est-elle prévue ?
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