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Activités, projets et publications d'Adéquations

Adéquations est une association à but non lucratif, créée en 2003, dont le siège est à Paris.
Elle intervient aux niveaux local, national et international.
Son objectif général est l'information, la formation, l'accompagnement et l'action collective
sur les enjeux suivants : développement humain durable et transition écologique climat,
égalité des femmes et des hommes et analyse genre, solidarité internationale et droits
humains.
Présentation plus complète de l'association Adéquations (orientations, objectifs statutaires,
activités) : ici

Présentation générale de l'association Adéquations
Adéquations développe des projets, des outils pédagogiques et des études, à son initiative ou en réponse à des
demandes, dans le champ du développement humain durable, de l'égalité femmes-hommes et de la solidarité
internationale. Elle agit le plus souvent en coopération avec d'autres organisations de la société civile ou des
institutions intervenant sur des enjeux similaires. Les partenaires d'Adéquations sont des associations, ONG,
collectifs et réseaux, des structures de l'économie sociale et solidaire, associations issues des migrations, ainsi que
des collectivités territoriales et des administrations.

Adéquations promeut une approche intégrée de l'égalité femmes-hommes et des droits humains dans les politiques
et les initiatives de transition écologique et climatiques, dans une perspective écoféministe.

Adéquations propose également son expertise et des accompagnements dans le domaine de l'éducation non
sexiste. et des droits de l'enfant, en développant une approche genre de la Convention internationale relative aux
droits de l'enfant..

Parmi les autres thèmes développés par Adéquations figurent également : genre et migrations ; analyse des
masculinités ; genre et santé ; genre et travail emploi ; Femmes paix et sécurité.

Les formations et accompagnements d'Adéquations s'adressent prioritairement aux professionnel-les
(professionnel-les de l'éducation et de la petite enfance, des associations et ONG de solidarité internationale, de
collectivités et administrations, etc.), en privilégiant les démarches de formation-action, pour aider à prendre en
compte et ancrer l'approche genre dans les pratiques quotidiennes et dans les organisations.

Récapitulatif des publications d'Adéquations sur la période 2005 - 2021 et téléchargements disponibles.
Expositions pédagogiques disponibles à la vente ou location et pouvant accompagner des animations et
conférences

Principales actions et projets en cours (période
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2020-2023)
Programmes spécifiques en cours
Partenaire du programme Féministes pour des Alternatives Climat Environnement (FACE), financé par le Fonds
de soutien aux organisations féministes ; avec CCFD-Terre Solidaire, WoMin, Acord Rwanda, et Acord Burundi,
Rural Women Assembly (Programme 2022 - 2026 dans 13 pays en Afrique, en cours de lancement. Plus
d'information prochainement).
Elaboration d'un guide pédagogique et d'outils de procédures sur l'intégration de l'approche genre dans la santé
au Maroc dans le cadre du PASS2, Programme d'appui au secteur de la santé (mission d'expertise en cours pour un
bureau d'étude).
Mission d'expertise genre pour l'évaluation de la plateforme Covid (Expertise France, AFD) (en cours)
Elaboration d'une publication et d'une rubrique documentaire sur les croisements entre égalité femmes-hommes,
genre et transition écologique (en cours).
Participation à l'Université européenne des mouvements sociaux (Allemagne, 18 à 21 août).

Actions et prestations en continu
Diffusion d'expositions pédagogiques et interventions de formation et d'accompagnement à la demande, pour des
structures actrices de l'égalité femmes-hommes, de la solidarité internationale, de la transition écologique, de
l'économie sociale et solidaire et de l'accompagnement vers l'emploi.
Participation et suivi de processus nationaux et internationaux : Forum Génération Egalité, COP climat, Objectifs
de développement durables, sessions annuelles de la Commission des Nations unies sur le statut des femmes.
Participation aux travaux du Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes (membre associé de la
commission Enjeux européens et internationaux)
Participation aux concertations organisées par l'Agence française de développement et le ministère des Affaires
étrangères pour le suivi et l'évaluation du Fonds de soutien aux organisations féministes
Partenariat et relais de l'Université du Bien Commun

Actions mises en oeuvre en 2020 - 2021
Organisation de trois webinaires sur les enjeux genre et développement (notamment sur genre et climat et sur
genre et crise sanitaire pour le ministère français de l'Europe et des Affaire étrangères (mai et juin 2021)
Participation avec d'autres partenaires de la société civile à une étude et une publication sur l'impact genre des
mesures de gestion de la crise sanitaire de l'épidémie COVID-19 des structures françaises de solidarité
internationale.
Animation de la Plateforme Genre et développement, instance de concertation multi-acteurs, pour le ministère de
l'Europe et des Affaires étrangères (2015-2020)
Participation à la concertation avec le ministère délégué chargé de l'Egalité entre les femmes et les hommes (et
SDFE) pour l'élaboration du rapport de la France sur la mise en oeuvre de l'Objectif de développement durable n°5
(égalité, autonomisation des femmes) (2020-2021)
Participation militante au Forum des ONG à l'occasion de la Commission des Nations unies sur le statut des
femmes ; au Forum social mondial 2021 et à l'Université des mouvements sociaux 2021 (organisation d'ateliers
féministes, août 2021)
Publication d'une étude et d'une rubrique documentaire sur "Les diasporas, actrices du changement, la
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participation des jeunes et des femmes".
Publications, accompagnées de rubriques documentaires en ligne : brochure « Vers L'égalité des femmes et des
hommes : questionner les masculinités. Enjeux, témoignages et pratiques » ; outil méthodologique "Genre et
économie, les femmes actrices de développement". Dossier de capitalisation en ligne
Diffusion de quatre expositions pédagogiques et animations à la demande : « Transition écologique : enjeux et
atouts de l'égalité femmes-hommes » ; « Pour l'égalité des femmes et des hommes dans le travail » ; « L'égalité
filles-garçons, c'est bon pour les droits de l'enfant. Et le respect aussi ! » ; "Des albums de jeunesse pour construire
l'égalité"
Partenariat avec l'association Les Périphériques vous parlent pour l'Université du Bien Commun
Travaux autours des enjeux Genre, climat, transition écologique et Objectifs de développement durable :
organisations d'ateliers lors des COP climat ; élaboration d'analyses et de ressources documentaires. Dossier en
ligne. Participation aux processus des objectifs de développement durable pour 2030
Projet "Convention internationale des droits de l'enfant à partir de l'approche de genre" : publication d'un guide
pratique. Dossier et ressources en ligne
Animation d'un centre de ressources en ligne sur l'éducation non sexiste et la lutte contre les stéréotypes, avec un
module de formation pour les éducatrices-teurs.

L'agenda des activités d'Adéquations donne un aperçu des événements, conférences, séminaires, formations,
concertations... auxquels Adéquations participe, ou qu'elle organise. (Cette rubrique n'est plus à jour ; en cours de
réactualisation)

Parmi les précédentes activités
Participation au collectif AEDE - Agir Ensemble pour les Droits de l'Enfantet à l'élaboration du rapport sur la
situation des enfants en Francepour le Comité des droits de l'enfant des Nations unies
Animation du groupe d'associations françaises "Genre et justice climatique", pour la COP21 à Paris (2015)
Animation du Groupe Genre et développement soutenable : coordination des positions et relations avec le
Women's Major Group au niveau international
Rédaction mensuelle d'une chronique en ligne sur le suivi des politiques de transition écologique en France
En partenariat avec l'association Les Périphériques vous parlent, organisation d'un cycle de formation sur le
lancement d'alerte ; diffusion des spots vidéo "Soyons branchés, mais pas toxiques" (premier semestre 2015)
Participation à l'élaboration du rapport contradictoire de la société civile sur les Droits économiques, sociaux et
culturels, avec la Plateforme française pour les DESC
Participation avec douze ONG françaises et 40 organisations ouest africaines au Programme mobilisateur du
ministères des Affaires étrangères et européennes Genre et développement économique, les femmes actrices du
développement en Afrique de l'Ouest (2009-2013) : appui à la mise en oeuvre de l'approche de genre et
capitalisation du programme.
Animation du processus "Nous avons avons osé le genre" pour Coordination Sud, en partenariat avec le ministère
des Affaires étrangères, création d'une rubrique web pour recenser les bonnes pratiques. Atelier d'échanges de
pratiques en décembre 2015.
Mission d'expertise pour l'ARENE Ile-de-France pour l'organisation d'une formation-action sur les croisements
entre agendas 21 locaux et plans climats territoriaux et action internationale des collectivités territoriales et
l'élaboration d'une brochure de capitalisation parue en novembre 2013.
Formation-action en Ile-de-France sur l'intégration de l'égalité femmes-hommes par les acteurs de l'insertion et de
l'accompagnement dans l'emploi, dans le département 95 : suivi de la formation-action et diffusion de la brochure de
capitalisation réalisée par Adéquations.
Projet pilote territorial "Renforcer les capacités citoyennes à choisir un mode de consommation durable : identifier
les messages stéréotypés et les pratiques d'influence consuméristes, transmettre l'expertise citoyenne pour conforter
l'exercice de la démocratie".
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Création d'une boîte à outils éducative à partir d'albums de littérature de jeunesse non sexistes dans le cadre
d'une formation de professionnel-les en Ile-de-France. Diffusion de cette boîte à outils accompagnées de formations
Réalisation d'outils de sensibilisation et de plaidoyer pour la Plate-Forme du Commerce Equitable (Actes de la
journée Commerce équitable et changements climatiques (juin 2009) ; création de la collection Les carnets du
commerce équitable, n°1 Commerce équitable et environnement (paru en octobre2009) ; n°2 Commerce équitable et
changement climatique, avril 2010) ; n°3 Les impacts du commerce équitable au Sud, juin 2010. Dossier
Appui au Conseil régional de Bretagne pour l'animation d'un forum lors des Assises de la solidarité internationale
(octobre 2011)
Appui au projet MIGOR (Migrants dans les organisations) pour la Maison internationale de Rennes (MIR)
Animation d'une réflexion sur lobbying et démocratie (séminaires de débats publics à l'Assemblée nationale en
juin, septembre, novembre 2010, janvier 2011).

Centre de ressources
Adéquations anime un centre de ressources en ligne sur :

l'égalité femmes-hommes
le développement durable
la solidarité internationale
les questions environnementales
l'éducation
les droits humains
Agricultures et alimentations
Villes, migrations, démographie
L'économie
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