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L'objectif général de l'association Adéquations est la sensibilisation, la formation, la mise en
oeuvre de projets dans le domaine du développement humain durable, de la solidarité
internationale et des droits humains. Les droits des femmes et l'égalité des femmes et des
hommes constituent un axe transversal de nos initiatives. Adéquations situe sa démarche
dans une approche de genre, qui analyse les valeurs, statuts et rôles sociaux attribués à
chaque sexe.
Présentation plus détaillée de l'approche et des projets d'Adéquations en matière de genre et
d'égalité : voir ici

Adéquations développe ou collabore à des projets, tout en animant un centre de ressource en ligne. Les trois
aspects de notre intervention : initiatives de terrain, mise à disposition en ligne de documentation, offre de formation
et d'accompagnement se nourrissent mutuellement. Ainsi, l'action sur l'éducation non sexiste comporte à la fois un
centre de ressources en ligne, des modules de formation, l'accompagnement de projets et la création d'outils : voir
ici

Un aperçu des actions et projets en cours : voir ici

Mai 2011 : ouverture d'une nouvelle rubrique, sur genre & droits économiques sociaux et culturels (DESC) avec un
état des lieux des DESC des femmes en France et une synthèse de propositions d'organisations de la société civile

Parmi les formations proposées :
Education non sexiste
Genre, développement, solidarité internationale

La documentation générale mise en ligne porte sur des enjeux tels que :
l'égalité en général,
l'égalité professionnelle, l'approche de genre,
les violences.

Dans ce centre de ressources, vous trouvez également des textes majeurs pour l'égalité femmes-hommes :

Le programme d'action de la conférence internationale de Pékin en 1995
La Convention internationale pour l'élimination de toutes les discriminations envers les femmes, et son Protocole
additionnel.
La <a href="http://www.adequations.org/spip.php?rubrique285 " title="" target="_blank">stratégie européenne
pour l'égalité 2010-2015
Campagnes citoyennes à soutenir. L'Egalité maintenant ! IVG, je vais bien merci. Impact sur les femmes de
mécanismes en discussion dans les négociations sur le changement climatique. Présidentielles : pacte pour l'égalité.
Politiques discriminatoires et sexistes des multinationales du fruit vis-à-vis des femmes... Voir notre article

Voici une sélection d'articles documentaires parmi les plus
consultés.
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Chiffres et données sur les inégalité femmes-hommes
Egalité, équité, mixité, parité, genre... Analyse succincte de quelques notions
Les dates de l'égalité en France, de 1836 à 2011
Quelques définitions de l'approche genre et développement
Fiches pédagogiques Genre et développement
Intégrer l'approche de genre dans le domaine « Climat-énergie »
Les actualités de l'égalité femmes-hommes
Outils pour une éducation non sexiste
Les femmes et les conflits armés

Nous donner votre avis sur ces articles ou suggérer d'autres information, des parutions, des événements : contact
adequations.org
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