
 
 
 
 

 
 

 
Présents : Vanessa Hermance, Marie Boyelle, Nolwenn Le Baher, Anne-Hélène Prémel-Cabic, Nadège 
Salaun, Colin Destombe, Justine Noll, Marion Bernard, Ester Foucault, Régine Morvan, Aurélie 
Fontaine. 
 
Excusés : Virginie Tessier, Julie Le Lay, Laurence Le Mat, Maryline Corre, Vanessa Guengant, André 
Inizan, Caroline Postollec, Carine Puill. 
-----------------------------------------  
Préparation de la quinzaine de juin autour égalité/ discrimination (stéréotypes de genre) 
 
Quand : du 1er au 15 juin 
 
Qui : porté par le REAAP MX 
Centres sociaux, Luska’, PAEJ, MxCo cohésion sociale (jeunesse), RPE, PP, CAF, Coordo St Thégonnec, 
CIDFF, RESAM… 
 
Où : Un peu partout, dans les structures, à la Salamandre 
 
Quoi : 
Projection court métrage question de famille 
Spectacle, théâtre forum 
Lecture Aurélie Fontaine 
Atelier philo des marmots 
Affichage hall des structures 
Discussion café des parents 
 
 
Kit affichage, ressource pour toutes les structures. 
 
Collaboration avec les librairies et les bibliothèques pour des mises en valeur d’ouvrage en lien avec 
la thématique. 
Les déferlantes, Marie Boyelle ira les rencontrer pour en parler voir y organiser une action. 
Antenne dialogue du Sew, Colin. 
Bibliothèque, préparer un mail et passer quand on peut pour échanger. Mailing liste, cf bibliothèque 
en Finistère. 
Justine cf. Guimaëc et Plourin 
 
Projection court métrage public 10 ans et plus 
Voir si Côte Ouest peut juste faire un CD avec les trois courts métrages qui parlent de ça. 
 
Aurélie Fontaine, Journaliste ayant reprise des études sur le genre, travail pour un cabinet d’expert 
perfegal. Atelier dans les écoles et parents enfants pour lutter contre les stéréotypes de genre mais 
aussi sur le consentement. Public : maternelle et élémentaire. Rencontre parents-enfants autour de 
ces thématiques. 
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Part de lecture, grande bibliographie pour tous les âges. Collège et lycée, utilise plus des vidéos ou 
des affiches. Base de discussion. Observe que certains thèmes sont déjà abordés très tôt par les 
enfants, notamment les questions de transidentité. 
Un atelier, laisse ensuite les livres quelques semaines à l’école et revient 15 jours après. 
Pour les 3-6 ans, atelier de 30 min max. Pour début primaire 3/4h, les CM environ 1h. 
Créatrice d’un podcast. 
Pour les adultes, dépend si professionnels ou parents. Si AMA, s’adresse aux enfants devant les 
professionnels. 
Co-intervention sur les cafés des parents/questions de parents. Exemple le 11 juin à Carré d’As, sur 
les cafés des parents du DRE. 
 
Outils présenté par Nolwenn 
Le violentomètre 
Time line sur les lois liées au genre (l’autorité parentale remplace la puissance paternelle, bon début 
de discussion en groupe de parole). 
Quiz sur l’égalité 
Invitation aux animateurs du territoire de proposer des actions dans ce thème et relancer ceux qui 
n’ont pas répondu en proposant de venir avec ces outils. Temps d’échanges dans les espaces jeunes. 
 
Escape game, supermacho. 
 
CIDFF, exposition sur les femmes ayant fait évoluer la société. 
 
31 mai, soirée au théâtre, 20h, lecture de Julie Gayet et Judith Henry, « Je ne serais pas arrivée là 
si … » Annick Cojean. Réservation des places au Leclerc. 
 
Remplir un planning partagé avec les actions déjà prévues pour le vendredi 13. 
 
Teaser Femme s’accorde au masculin » L’un femme. Aborde en 1h les thèmes langage, histoire, 
personnage. 1245€ sans frais d’hébergement. 
 
Spectacle vivant, avec la drim tim, sur le modèle théâtre discussion comme avec le RPE, Aurélie 
Fontaine, animant les échanges à la suite. Mardi 14 juin en soirée !? 
 
Luska’ 
Voir sur les groupes de parents : Carré d’as 11 juin en co-intervention avec Aurélie, TAO 14 juin 
proposer de participer à cette soirée. 
Un TAC spécial sur ce thème !? 11 juin à Plouezoch cf. Ludivine. 
Philo des marmots ? Qui dispo, pour où ? Suivant qui dispo et motivés, proposition aux ALSH par le 
mailing de Vanessa ? 
 
Interventions Aurélie Fontaine, faire remonter à Ester pour avoir un devis et faire une demande de 
financement au REAAP. 
 
Communication : 
Réalisation d’un support global annonçant la quinzaine sur Canva 
Une structure peut demander un devis à l’imprimerie de Bretagne pour demander à MxCo de 
prendre en charge le coût des impressions 
Envoyer les infos à Régine pour recensement des actions/dates/lieux avant le vendredi 13 mai. 
Philémon ok pour faire l’affiche. 
Logo REAAP, MxCo, CAF. 
Relais FB des centres sociaux, PAEJ, Luska’, MxCo, etc.  


