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Agenda Adéquations

Les événements, rencontres, conférences, séminaires, formations, concertations... auxquels
Adéquations participe, ou qu'elle organise.

Activités 2ème semestre 2018
6 juillet / Brest
Intervention à l'Université de Bretagne Occidentale Rennes 2 dans le cadre de la remise du Diplôme universitaire
Etudes sur le genre, table ronde "Que peut-on apprendre des politiques internationales pour mieux mettre en oeuvre
les politiques au niveau local ? "

10 juillet / Paris
Participation à la réunion de la commission Affaires européennes et internationales du Haut Conseil à l'égalité
entre les femmes et les hommes

30 août / Nanterre
Intervention à l'atelier "Travailler les masculinités et le care : entre recherche et action" dans le cadre de la
journée "Méthodologie féministe et transmission des approches du genre/éthique du care dans la recherche, le
plaidoyer et la formation" au 8ème Congrès international des études féministes francophones

3 septembre / Paris
Réunion de travail avec F3E sur la publication suite aux Espaces pluriacteurs sur le genre.

12 septembre / Paris
Réunion de travail du groupe d'ONG de suivi du G7 / W7

15 septembre / Paris
Participation à la réunion de la commission Affaires européennes et internationales du Haut Conseil à l'égalité
entre les femmes et les hommes

21 septembre / Paris
Réunion de travail du groupe d'associations féministes françaises sur les enjeux internationaux

27 septembre / St Medard en Jalles
Formation "Repérer les stéréotypes sexistes dans les albums de jeunesse et promouvoir une littérature de
jeunesse porteuse d'égalité" pour la Bibliothèque départementale de la Gironde

28 septembre / Paris
Réunion de concertation avec Quartiers du Monde

2 octobre / Paris
Participation à la Journée "Les collectivités s'engagent pour l'égalité !" Conseil régional d'Ile de France et Centre
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Hubertine Auclert

3 octobre / Paris
Formation « « Intégrer l'approche de genre dans les actions de développement » » pour Master 2 Paris 13

15 octobre / Paris
Participation à la réunion du CNIS - Insee sur les indicateurs de mise en oeuvre des Objectifs de développement
durable en France

16 octobre / Rueil Malmaison
Journée de formation d'Adéquations sur l'éducation non sexiste, pour les animateurs-trices des centres de loisir
de Rueil Malmaison

18 octobre / Paris
Participation à la Rencontre "Ancrer les droits des femmes au coeur du G7", Assemblée nationale

19 octobre / Gennevilliers
Participation à la Rencontre Genre et droit à la ville

6 novembre / Paris
Séminaire "L'intégration du genre dans les pratiques évaluatives : quels enjeux, quelles expériences, quelles
perspectives ?", F3E

8 novembre / Gueret
Formation "Stéréotypes et éducations non sexiste" pour des actrices et des acteurs du monde éducatif à la
demande de la DRFDEE

13 novembre / Paris
Intervention au séminaire Climat et justice climatique organisé par le ministère de la Transition écologique et
solidaire

21 novembre / Garges-lès-Gonesse
Animation de l'exposition d'Adéquations L'égalité c'est bon pour les droits de l'enfant. Et le respect aussi ! auprès
de jeunes scolaires

23 novembre / Paris
Formation « « Intégrer l'approche de genre dans les actions de développement » » pour Master 2 Paris 13

10 décembre / Paris
Rencontre-débat de la Plateforme Genre et développement

11 décembre / Katowice, Pologne
Rencontre "Genre et finances climat" au Pavillon français à la COP24, partenariat avec le ministère de la
Transition écologique, ministère des Affaires étrangères dans le cadre de la Plateforme Genre et développement

13 décembre / Tours
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Formation « Prendre en compte l'approche de genre, un plus pour les projets de solidarité internationale » pour
Centraider

Activités 1er semestre 2018
13 janvier / Paris
4ème session de l'Université du Bien Commun : "La technologisation de la vie et ses conséquences. Les
technosciences en démocratie"

16 janvier / Chaumont, Haute-Marne
Conférence pédagogique d'Adéquations sur « L'éducation des garçons : un enjeu fort de l'égalité des sexes ? » à
la journée de formation "Les enjeux d'un parcours égalitaire pour les filles et les garçons" organisée par l'Académie
de Reims, la Délégation départementale aux droits des femmes et le CIDFF

25 janvier / Rueil Malmaison
Journée de formation d'Adéquations sur l'éducation non sexiste, pour les animateurs-trices des centres de loisir
de Rueil Malmaison

1er février / Paris
Participation à la réunion de la Commission « Droits des femmes, enjeux européens et internationaux » du Haut
Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes

6 février / Paris
Rencontre avec la représentation Wallonie Bruxelles à Paris

8 février / Troyes
Conférence pédagogique d'Adéquations sur « L'éducation des garçons : un enjeu fort de l'égalité des sexes ? » à
la journée de formation "Les enjeux d'un parcours égalitaire pour les filles et les garçons" organisée par l'Académie
de Reims, la Délégation départementale aux droits des femmes et le CIDFF

10 février / Paris
5ème session de l'Université du Bien Commun : "Sous le bien commun : des savoirs techniques et relationnels.
Les constructions du rapport au vivant"

12 février / Paris
Réunion de préparation au Service des droits des femmes, de la participation des associations françaises à la
Commission de l'ONU sur le statut des femmes

16 février / Paris
Intervention d'Adéquations sur Genre, transition écologique et objectifs du Développement durable pour le
personnel du ministère de la Transition écologique et solidaire

21 février / Paris
Réunion d'étape du projet "Diasporas au regard des jeunes et du genre"
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6 mars / Paris
Journée d'enseignement sur l'approche Genre et développement, pour les étudiantes de master 2 Coopération et
Développement, Université de Villetaneuse

8 mars / Paris
Intervention sur Femmes, genre et climat à la Journée "Pour les droits des femmes" au ministère de l'Europe et
des Affaires étrangères

11 à 18 mars / New York
Participation d'Adéquations à la Commission des Nations unies sur le statut des femmes (CSW62)
13 mars : organisation et animation d'une rencontre "Transition écologique et climat : les femmes rurales en
première ligne"
14 mars : interventions dans la rencontre "Accès à la terre et aux droits sexuels et reproductifs pour chaque
femme" et la rencontre "L'impact du changement climatique sur les femmes et les filles en milieu rural"

23 mars / Paris
Intervention d'Adéquations dans l'atelier "Lutter contre les inégalités entre les femmes et les hommes " lors de
l'université prospective du Faire ensemble sur les Objectifs de développement durable (ODD).

24 mars / Paris
6ème session de l'Université du Bien Commun : "Néocolonialisme et communs... savoirs autochtones, brevetage
du vivant "

27 mars / Paris
Ministère de la Transition écologique Point d'étape et Feuille de route de la France dans la mise en oeuvre de
l'Agenda 2030

29 Mars / Laon
Formation Convention internationale des droits de l'enfant et approche de genre en direction de bibliothécaires à
la demande de la Bibliothèque départementale de l'Aisne

5 avril / Paris
OCDE, Conférence internationale "Les femmes et la jeunesse, acteurs du changement".

6 avril / Paris
Participation au Groupe de travail du Conseil national de l'information statistique (CNIS) sur les indicateurs des
Objectifs de développement durable

21 avril / Paris
7ème session de l'Université du Bien Commun : "Situations d'expérience : la culture des Biens Communs à
l'Université "

24 avril / Paris
Réunion de la Plateforme Genre et développement au ministère de l'Europe et des Affaires étrangères

25 mai / Paris
Stage de formation d'Adéquations sur l'éducation non sexiste et la masculinité, pour l'Académie de Paris
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31 mai / Rueil Malmaison
Journée de formation d'Adéquations sur l'éducation non sexiste, pour les animateurs-trices des centres de loisir
de Rueil Malmaison

6 juin / Angers
Formation "Repérer les stéréotypes sexistes dans les albums de jeunesse et promouvoir une littérature de
jeunesse porteuse d'égalité". pour le Centre Jean Vilar

19 juin / Paris
Atelier de sensibilisation / formation d'Adéquations "Mettre en oeuvre une approche de genre dans les projets de
coopération et de solidarité internationale".

26 juin / Paris
Journée-débat de la Plateforme Genre et développement au ministère de l'Europe et des Affaires étrangères

29 juin / Paris
Intervention au Conseil scientifique d'ATTAC sur l'écoféminisme dans le cadre de la parution de la publication
Le(s) féminisme(s) aujourd'hui

Activités en 2017
13 septembre / Paris

Participation à la réunion de la commission internationale du Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les
hommes.

27 et 28 septembre / Paris
Participation au Forum économique et entrepreneurial des femmes africaines et de la diaspora

4 octobre / Montreuil
Journée de formation à l'éducation non sexiste pour des professionnelles de la petite enfance

10 octobre / Paris
Accompagnement de l'Atelier de renforcement des capacités Genre des acteurs français, F3E

13 octobre / Paris
Plénière de la Plateforme Genre et développement, ministère de l'Europe et des Affaires étrangères

14 octobre / Paris
"Biens communs, histoire, actualités et perspectives", Lancement du cycle Les Périphériques vous parlent, avec
la participation d'Adéquations. Première session "Biens communs : quelle histoire !!"

17 octobre / St Cloud
Journée de formation à l'éducation non sexiste pour des professionnelles de la petite enfance
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19 octobre / Paris
"Pour une République garante des droits de l'enfant, Quelle stratégie ? Quelles politiques ?" à l'Assemblée
nationale, par le collectif AEDE - Agir Ensemble pour les Droits de l'Enfant, dont Adéquations est membre

27 octobre / Malakoff
Journée de formation à l'éducation non sexiste pour des professionnelles de la petite enfance

27 octobre / Paris
"Le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (PIDESC), 50 ans après, des avancées
?" Conférence de la Plateforme pour les DESC, dont Adéquations est membre

11 octobre / Paris
"Biens communs, histoire, actualités et perspectives", Lancement du cycle Les Périphériques vous parlent, avec
la participation d'Adéquations. 2ème session "L'eau : vers un bien commun mondial ?"

31 octobre à 3 novembre / Bucarest
Mission d'Adéquations à la 4ème Conférence internationale des femmes de la Francophonie

11 novembre à 17 novembre / Bonn
Mission d'Adéquations à la COP23, organisation et animation d'un débat genre et climat sur le Pavillon français le
15/11

29 novembre / Mairie de Chennevières-sur-Marne
Conférence "Du sexisme aux violences"

2 décembre / Paris
"Biens communs, histoire, actualités et perspectives", Lancement du cycle Les Périphériques vous parlent, avec
la participation d'Adéquations. 3ème session, Biens communs : une alternative aux modèles de société dominants ?

5 décembre / Paris
Accompagnement de l'Atelier de renforcement des capacités Genre des acteurs français, F3E

8 décembre / Paris
Réunion du groupe de travail Stratégie genre et développement au ministère des Affaires étrangères

12 décembre / Boulogne - Paris
Participation au One Planet Summit

14 décembre / Paris
Inauguration expositions contre les discriminations, mairie du 10ème ; présentation exposition Adéquations

Actions passées, janvier à septembre 2017
5 janvier / Champigny sur Marne
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Action de sensibilisation sur l'égalité femmes-hommes en direction d'étudiant·es aux professions de la petite
enfance à la demande du Conseil Régional d'Ile-de-France / Lycée Louise Michel

10 janvier / Mantes la Jolie
Action de sensibilisation sur l'égalité femmes-hommes en direction d'étudiant·es aux professions de la petite
enfance à la demande du Conseil Régional d'Ile-de-France / IFSI de la Croix rouge

10 janvier / Paris
Réunion de la Plateforme sur les Droits économiques, sociaux et culturels

13 janvier / Paris
Intervention lors du colloque « La Mixité professionnelle dans la petite enfance, témoignages, analyses,
perspectives et regards croisés France/Europe », ministère des Affaires sociales, de la Santé et des Droits des
femmes

24 janvier / Paris
Intervention à la conférence publique "Femmes et climat", Fondation Jean Jaurès

25 janvier / Bordeaux
Intervention sur "Le changement climatique au prisme des rapports de genre : enjeux, risques et résiliences
conjugués aux inégalités femmes-hommes en Afrique" dans le cadre de la Semaine des Afriques du 23 au 29 janvier
2017

7 février / Paris
Réunion de préparation de la Commission sur le statut des femmes (13 à 24 mars 2017), au service des droits
des femmes

10 février / Coulon
Conférence publique pour Impulsion Femmes à l'Université Populaire du Niortais à la CSC du Marais Coulon

16, 17 18 février / Niort
Exposition "Transition écologique, enjeux et atouts de l'égalité femmes-hommes" et conférence publique sur
l'écoféminisme Festival Impulsion Femmes

22 février / Paris
Colloque au Sénat sur les Femmes et l'agriculture en France

21 mars / Paris
Atelier Espaces pluri-acteurs pour l'intégration du genre, F3E

21 mars / Paris
Atelier Espaces pluri-acteurs pour l'intégration du genre, F3E

4 avril / Paris
Plénière de la Plateforme Genre et développement, ministère des Affaires étrangères et du Développement
international
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5 mai / Rennes
Atelier Femmes et développement, CRIDEV avec le Conseil départemental

11 et 12 mai / Paris
Formation Genre et efficacité de l'aide pour Coordination Sud

20 mai / Paris
Intervention à la journée de formation de la commission Genre d'ATTAC

6 juin / Paris
Réunion de la commission Genre de Coordination Sud

12 juin / Paris
Réunion de travail au Forim dans le cadre de l'accompagnement genre d'Associations de solidarité internationale
issues des migrations

23 juin / Paris
Réunion du groupe de travail sur le Document d'orientation stratégique Genre et développement du ministère de
l'Europe et des Affaires étrangères

24 juin / Paris
Intervention aux 4èmes Rencontres internationales du réseau "Quand l'approche de genre renouvelle l'ESS :
échanges Europe, Afrique, Amérique Latine ». Programme en ligne

27 juin / Paris
Accompagnement de l'atelier de renforcement des capacités Genre des acteurs français, F3E

Actions passées, 2016
12 à 17 novembre 2016 / Marrakech, Maroc
Participation d'Adéquations à la COP 22 à Marrakech
14 novembre : organisation d'un atelier Féministes pour la justice climatique

18 novembre 2016 / Grigny
Formation « Déconstruire les stéréotypes pour offrir une éducation non sexiste dès le plus jeune âge » pour les
professionnelles du Relais assistantes maternelles parents enfants, Maison de la petite enfance de Grigny

25 novembre / Avrille
Formation « Repérages des stéréotypes sexistes dans les albums de jeunesse et promotion d'une littérature de
jeunesse non sexiste » à la demande du BiblioPôle d'Avrille (85)

5 décembre / Paris
Participation à la commission Genre de Coordination Sud
Entretien avec Trifonia Melibea Obono, de Guinée Equatoriale
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8 décembre / Loir-et-cher
« Déconstruire les stéréotypes pour offrir une éducation non sexiste dès le plus jeune âge » en direction
d'animateurs et animatrices à la demande de la DDCSPP du Loir-et-Cher

8 décembre / Créteil
Animation d'un atelier à la journée "La mixité des métiers : un défi pour l'insertion des femmes", Journée de
sensibilisation des acteurs.trices de l'insertion et de l'emploi à la mixité professionnelle organisée par la DIRECCTE,
dans le cadre des 72 heures de la mixité professionnelle.

9 décembre / Paris
Participation à la journée Bruxelles sur Seine "De la défense des droits des femmes à la promotion de l'égalité de
genre".
Rencontre avec des jeunes de l'Office franco-québécois de la Jeunesse, sur les enjeux genre et climat

10 décembre / Paris
Animation d'un atelier à la journée Ecologie et féminisme, OLF

15 décembre / Paris
Réunion Forim dans le cadre de l'accompagnement genre d'OSIM

16 décembre / Paris
Participation à la journée du Forim "Je résiste, j'existe"

10 novembre / Loir-et-Cher
« Déconstruire les stéréotypes pour offrir une éducation non sexiste dès le plus jeune âge » en direction
d'animateurs et animatrices à la demande de la DDCSPP du Loir-et-Cher

8 novembre / Paris
Action de sensibilisation sur l'égalité femmes-hommes en direction d'étudiant·es aux professions de la petite
enfance à la demande du Conseil Régional d'Ile-de-France

31 octobre / Paris
Action de sensibilisation sur l'égalité femmes-hommes en direction d'étudiant·es aux professions de la petite
enfance à la demande du Conseil Régional d'Ile-de-France

25 octobre 2016 / Paris
Intervention commission internationale Association des Régions de France

21 octobre 2016 / Paris
Action de sensibilisation sur l'égalité femmes-hommes en direction d'étudiant·es aux professions de la petite
enfance à la demande du Conseil Régional d'Ile-de-France

19 octobre 2016 / Paris
Rencontre de présentation de la nouvelle brochure d'Adéquations "Vers l'égalité des femmes et des hommes :
questionner les masculinités"
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17 octobre 2016 / Gironde
Formation « Repérages des stéréotypes sexistes dans les albums de jeunesse et promotion d'une littérature de
jeunesse non sexiste » à la demande de la Bibliothèque Départementale de la Gironde.

14 octobre 2016 / Paris
Réunion de la Plateforme Genre et développement du ministère des Affaires étrangères et du Développement
international

10 octobre 2016 / Paris
Restitution de la mission " Accompagnement et formation des REV et DPA des centres de loisirs du 14ème et
6ème arrondissement de Paris à la lutte contre les stéréotypes sexistes "

4 octobre 2016 / Montpellier
Formation " Mettre en oeuvre la Convention Internationale des Droits de l'Enfant à partir de l'approche de genre ",
à la demande de l'association Citoyennes Maintenant ( Montpellier)

29 septembre 2016 / Paris
session de sensibilisation "Mettre en oeuvre une approche de genre dans les projets de coopération et de
solidarité internationale".

28 septembre / Paris
Réunion de préparation de la restitution de la mission " Accompagnement et formation des REV et DPA des
centres de loisirs du 14ème et 6ème arrondissement de Paris à la lutte contre les stéréotypes sexistes "

26 septembre 2016 / Paris
Formation à l'intégration d'une approche de genre, pour le Samu International

22 septembre 2016 / Paris
Réunion du comité de pilotage de l'AEDE - Agir ensemble pour les droits de l'enfant

19 septembre 2016 / Paris
Action de sensibilisation sur l'égalité femmes-hommes en direction d'étudiant·es aux professions de la petite
enfance à la demande du Conseil Régional d'Ile-de-France 13 septembre 2016 / Paris
session d'approfondissement "L'approche de genre dans le cycle de projet" (pour les participant-es de la
formation des 12 mai et 12 avril 2016)

7 septembre 2016 / Paris
Action de sensibilisation sur l'égalité femmes-hommes en direction d'étudiant·es aux professions de la petite
enfance à la demande du Conseil Régional d'Ile-de-France

5 aout 2016 / skype
Réunion de travail dans le cadre du groupe de travail Genre et climat de la Plateforme Genre et développement

13 juillet 2016 / Paris
Réunion de travail dans le cadre de l'accompagnement Genre pour des associations membres du FORIM
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5 juillet 2016 / Paris
3ème Audition de la commission internationale au Haut Conseil à l'égalité femmes-hommes sur le Document
d'orientation stratégique genre du MAEDI

28 juin 2016 / Paris
Participation au groupe de travail Genre et jeunesse de la Plateforme Genre et développement du MAEDI

27 juin 2016 / Paris
Participation à la commission genre de Coordination Sud

23 juin 2016 / Boulogne
Participation au Laboratoire sociétal sur la RSE de la Française des jeux

21 juin 2016 / Paris
2ème Audition de la commission internationale au Haut Conseil à l'égalité femmes-hommes sur le Document
d'orientation stratégique genre du MAEDI

24 mai 2016 / Paris
1ère Audition de la commission internationale au Haut Conseil à l'égalité femmes-hommes sur le Document
d'orientation stratégique genre du MAEDI

12 mai 2016 / Paris
Formation en Genre et solidarité internationale

21 avril 2016 / La Courneuve (93)
Accompagnement des professionnelles et des parents de l'Accueil Parents-Enfants de la Courneuve pour
l'intégration de l'approche genre dans leurs pratiques éducatives (7ème séance sur 7)

12 avril 2016 / Paris
Formation en Genre et solidarité internationale

31 mars 2016 / La Courneuve (93)
Accompagnement des professionnelles et des parents de l'Accueil Parents-Enfants de la Courneuve pour
l'intégration de l'approche genre dans leurs pratiques éducatives (6ème séance sur 7)

31 mars 2016 / Paris
Réunion Commission genre de Coordination Sud

15 mars 2016 / Paris)
Exposé "Le genre et la justice climatique" à l'Institut des Sciences Politiques

14 à 18 mars 2016 / New York
Participation à la 60ème Commission des Nations unies sur le statut des femmes

10 mars 2016 / skype
Réunion des ONG du consortium Plateforme GED
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10 mars 2016 / La Courneuve (93)
Accompagnement des professionnelles et des parents de l'Accueil Parents-Enfants de la Courneuve pour
l'intégration de l'approche genre dans leurs pratiques éducatives (5ème séance sur 7)

9 mars 2016 / Paris

Interview d'Adéquations sur Genre et climat pour TV Ushuaia 24 février 2016 / Paris
Rencontre avec les responsables départementales des droits des femmes d'Ile-de-France

7 mars 2016 / Paris
Réunion de la Plateforme sur les DESC

15 février 2016 / Paris
Intervention dans la Conférence "Les relations internationales ont-elles un genre ?" au Centre Beaubourg

12 février 2016 / Paris
Réunion au ministère des droits des femmes de préparation de la Commission de l'ONU sur le statut des femmes

9 février 2016 / Paris
Réunion Commission genre de Coordination Sud

2 février 2016 / La Courneuve (93)
Accompagnement des professionnelles et des parents de l'Accueil Parents-Enfants de la Courneuve pour
l'intégration de l'approche genre dans leurs pratiques éducatives (4ème séance sur 7)

1 février 2016 / Paris
Réunion de la Plateforme Genre et développement du ministère des Affaires étrangères et du Développement
international

21 janvier 2016 : Saint Ouen (93)
Intervention sur le thème "Après la cop 21, quelles alternatives écologiques et sociale construire ?" dans le cadre
de l'exposition Gaia femmes écologie à la galerie Amarrage

21 janvier 2016 : La Courneuve (93)
Accompagnement des professionnelles et des parents de l'Accueil Parents-Enfants de la Courneuve pour
l'intégration de l'approche genre dans leurs pratiques éducatives (3ème séance sur 7)

18 janvier 2016 / La Courneuve (93)
Accompagnement des professionnelles et des parents de l'Accueil Parents-Enfants de la Courneuve pour
l'intégration de l'approche genre dans leurs pratiques éducatives (2ème séance sur 7)

14 janvier 2016 / Aubervilliers (93)
Formation « Déconstruire les stéréotypes pour offrir une éducation non sexiste dès le plus jeune âge » auprès
d'Animatrices et animateurs de Centre loisirs maternel à la demande de la ville d'Aubervilliers (4ème séance sur 4).

17 décembre 2015 / Paris
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Atelier "Intégrer l'approche de genre : échanges d'expériences et de pratiques entre acteurs de la solidarité
internationale" pour Coordination Sud

8 décembre 2015 / La Courneuve (93)
Accompagnement des professionnelles et des parents de l'Accueil Parents-Enfants de la Courneuve pour
l'intégration de l'approche genre dans leurs pratiques éducatives (1ère séance sur 7)

7 décembre 2015 / Angoulême (16)
Formation « Intégrer l'égalité filles-garçons dans ses pratiques » auprès de professionnel-les de l'éducation
nationale et de délégué-es des parents d'élève à la demande de l'Ecole George Sand

5 et 6 décembre 2015 / Paris
Participation au Village des Alternatives à Montreuil

3 décembre 2015 / Paris
Causerie sur Femmes et climat au Centre Hubertine Auclert

3 décembre 2015 / Aubervilliers (93)
Formation « Déconstruire les stéréotypes pour offrir une éducation non sexiste dès le plus jeune âge » auprès
d'Animatrices et animateurs de Centre loisirs maternel à la demande de la ville d'Aubervilliers (2ème séance sur 4).

30 novembre à 11 décembre 2015 / Paris Le Bourget
Participation à la 21ème Conférence des Parties de la Convention cadre des Nations unies sur les changements
climatiques (CCNUCC)

29 novembre 2015 / Paris
Manifestation pour le climat avant le début de la COP 21

28 novembre 2015 / Paris
Rencontre Féministes pour la justice climatique, hôtel de ville Paris

26 novembre 2015 / Paris
Rencontre "Alertes sanitaires & prévention : des communications innovantes. Quels messages pour le grand
public face aux toxiques ?"organisée par les Périphériques vous parlent, animée par Adéquations

26 novembre 2015 / Aubervilliers (93)
Formation « Déconstruire les stéréotypes pour offrir une éducation non sexiste dès le plus jeune âge » auprès
d'Animatrices et animateurs de Centre loisirs maternel à la demande de la ville d'Aubervilliers (1ère séance sur 4).

19 novembre 2015 / La Ferté Alais (91)
Conférence-débat : « Repérages des stéréotypes sexistes dans les albums de jeunesse et promotion d'une
littérature de jeunesse non sexiste » à la demande de la Médiathèque départementale Lazare Carnot

18 novembre 2015 / Paris
Participation à la journée académique Egalité Filles-garçons consacrée à la Convention internationale des droits
de l'enfant, organisée par l'Académie de Paris
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17 novembre 2015 / Paris
Réunion de la plateforme pour les droits économiques, sociaux et culturels

12 novembre 2015 / Paris
Réunion de la commission internationale du Haut conseil à l'égalité femmes-hommes

5 novembre / Paris
Réunion du groupe Genre et justice climatique

22 octobre 2015 / La Courneuve
Conférence-débat sur Femmes, féminisme et COP21 pour la ville de la Courneuve

21 octobre 2015 / Paris
Participation au comité de pilotage du Programme Femmes d'avenir au ministère des Affaires étrangères et du
développement international

16 octobre 2015 / Paris
Conférence au Quai d'Orsay de lancement de l'appel Soutenir les femmes face au dérèglement climatique

16 octobre 2015 / Paris
Réunion dugroupe français Genre et justice climatiqueà la maison des associations du 10ème

13 octobre 2015 / Paris
Réunion de la commission genre de Coordination Sud

12 octobre 2015 / Paris
Réunion des groupes de travail Genre et climat ; Genre et jeunesse de la Plateforme Genre et développement du
ministère des Affaires étrangères et du développement internationale

9 octobre 2015 / Paris
Réunion à la mairie de Paris en vue de l'organisation de l'événement du 28 novembre

8 octobre 2015 / Paris
Participation au colloque « Citoyenneté et égalité dans les quartiers » organisé par la Mission Départementale
aux droits des femmes et à l'égalité de Paris et l'Académie de Paris

5 et 6 octobre 2015 / Paris
Formation des agent-es du ministère des Affaires étrangères et du Développement international à l'approche
Genre et développement, avec Genre en Action

4 octobre 2015 / Créteil
Dans le cadre du week-end de mobilisation de la Coalition climat 21, atelier des féministes sur le climat, en
partenariat avec l'Appel mondial des femmes

1er octobre 2015 / Paris
Réunion de concertation du collectif AEDE pour préparer un entretien avec la Secrétaire d'Etat à la Famille, à
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l'Enfance, aux Personnes âgées et à l'Autonomie, Laurence Rossignol.

26 et 27 septembre 2015 / Paris
Stand à Alternatiba Paris avec le groupe Genre et justice climatique

3 septembre 2015 / Paris
Réunion de concertation du collectif AEDE pour préparer une entrevue au cabinet du ministère de la Justice.

2 juillet 2015 / Paris
Réunion du groupe Genre et justice climatique

30 juin 2015 / Paris
Intervention d'Adéquations au Forum international des ONG à l'Unesco "Le rôle des femmes dans la lutte contre
la pauvreté

19 juin 2015 / International
Participation au WEBINAR du Lobby européen des femmes sur femmes et environnement

10 juin 2015 / Paris
Réunion du groupe Genre et justice climatique

6 juin 2015 / Sénart
Formation pour les agent-es des collectivités « Favoriser la participation et la concertation dans les projets de
développement »

2 juin 2015 / Paris
Réunion de la commission genre de Coordination Sud

2 juin 2015 / Aubervilliers (93)
Accompagnement des professionnelles du Multi-accueil « La Maisonnée ». pour l'intégration de l'approche genre
dans leurs pratiques professionnelles, Aubervilliers (7ème séance sur 7).

26 mai 2015 / Paris
Réunion de la commission internationale du Haut conseil à l'égalité

21 mai 2015 / Aubervilliers (93)
Accompagnement des professionnelles du Multi-accueil « La Maisonnée ». pour l'intégration de l'approche genre
dans leurs pratiques professionnelles, Aubervilliers (6ème séance sur 7).

19 mai 2015 / Paris
Audition d'Adéquations sur Genre et climat par le cabinet droits des femmes, mairie de Paris

12 mai 2015 / Aubervilliers (93)
Accompagnement des professionnelles du Multi-accueil « La Maisonnée ». pour l'intégration de l'approche genre
dans leurs pratiques professionnelles, Aubervilliers (5ème séance sur 7).
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7 mai 2015 / Belfort (90)
Conférence-débat « Etre une fille ou un garçon dans la littérature de jeunesse, qu'est-ce que ça change ? » à la
demande du festival Libres Regards de Belfort

5 mai 2015 / Paris
Audition d'Adéquations sur Genre et climat par le Groupe d'étude "genre et droits des femmes à l'international" de
l'Assemblée nationale
Réunion du groupe associatif Genre et climat

5 mai 2015 / Saint-Denis (93)
Participation à conférence « L'égalité femmes-hommes : un enjeu pour les syndicats du monde de l'éducation »
organisée par le Centre Hubertine Auclert en direction des syndicats enseignants.

4 mai 2015 / Caen (14)
Formation « Repérage des stéréotypes sexistes dans la littérature de jeunesse » auprès de bibliothécaires à la
demande de l'Université de Caen Basse-Normandie

23 avril 2015 / Paris
Réunion de la commission internationale du Haut Conseil à l'égalité femmes-hommes

17 avril 2015 / Paris
Conférence à l'Assemblée nationale sur climat et développement

16 avril 2015 / Paris
Formation organisée par Adéquations : "Prendre en compte l'approche de genre dans les actions de solidarité
internationale et de coopération" ; renseignements, inscriptions

14 avril 2015 / Aubervilliers (93)
Accompagnement des professionnelles du Multi-accueil « La Maisonnée ». pour l'intégration de l'approche genre
dans leurs pratiques professionnelles, Aubervilliers (4ème séance sur 7).

10 avril 2015 / Paris
Réunion de concertation de membres français de Genre en Action

3 avril 2015 / Paris
Réunion de concertation d'associations impliquées sur les enjeux du lancement d'alerte

3 avril 2015 / Suresnes (92)
Conférence sur l'Education non sexiste à l'attention des élues et chargées de mission droits des femmes du
département des Hauts-de-Seine à la demande de la Ville de Suresnes.

31 mars 2015 / Paris
Formation organisée par Adéquations : "Mettre en oeuvre la Convention Internationale des Droits de l'Enfant à
partir de l'approche de genre" ; renseignements, inscriptions

26 mars 2015 / Boulogne

Copyright © Site de l'Association Adéquations

Page 17/51

Agenda Adéquations
Réunion Française des jeux et organisations de la société civile : échanges sur la communication responsable

24 mars 2015 / Aubervilliers (93)
Accompagnement des professionnelles du Multi-accueil « La Maisonnée », pour l'intégration de l'approche genre
dans leurs pratiques professionnelles, Aubervilliers (3ème séance sur 7).

13 mars 2015 / Feytiat (87)
Conférence-débat : « Il n'y a pas de petites discriminations liées au genre » à la demande de la ville de Feytiat.

12 mars 2015 / Corrèze
Formation de bibliothécaires aux enjeux d'une littérature de jeunesse non sexiste, à la demande de la
Bibliothèque Départementale de la Corrèze.

10 mars 2015 / Aubervilliers (93)
Accompagnement des professionnelles du Multi-accueil « La Maisonnée », pour l'intégration de l'approche genre
dans leurs pratiques professionnelles, Aubervilliers (2ème séance sur 7).

4 mars 2015 / Sannois (95)
Conférence pédagogique : « Construction des identités sexuées et égalité filles-garçons », à la demande de la
ville de Sannois

3 mars 2015 / Paris
Formation au genre et égalité femmes-hommes pour Reporters Sans Frontières

3 mars 2015 / Aubervilliers (93)
Accompagnement des professionnelles du Multi-accueil « La Maisonnée ». pour l'intégration de l'approche genre
dans leurs pratiques professionnelles, Aubervilliers (1ère séance sur 7).

27 février 2015 / Paris
Réunion de la commission genre de Coordination Sud

25 février 2015 / Paris
Formation au genre et égalité femmes-hommespour Reporters Sans Frontières

16 février 2015 / Paris
Réunion au secrétariat d'Etat aux droits des femmes

Mardi 10 février 2015 / Aubervilliers (93)
Accompagnement des professionnelles du Multi-accueil « La Maisonnée ». pour l'intégration de l'approche genre
dans leurs pratiques professionnelles, Aubervilliers (7ème séance sur 7)

3 février 2015 / Aubervilliers (93)
Formation « Déconstruire les stéréotypes pour offrir une éducation non sexiste dès le plus jeune » auprès de
directrices et directeurs de Centre loisirs maternel à la demande de la ville d'Aubervilliers.

30 janvier 2015 / Paris
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Réunion au Service des droits des femmes, de préparation de la commission sur le statut des femmes (CSW)

27 janvier 2015 / Paris
Réunion de la commission internationale du Haut Conseil à l'égalité femmes-hommes

19 janvier 2015 / Paris
Participation à la présentation du "fonds climat" en vue de la Cop21, au Conseil régional d'Ile-de-France

16 janvier 2015 / Paris
Réunion de la plateforme française sur les droits économiques sociaux et culturels concernant le rapport
contradictoire de la société civile sur les DESC.

14 janvier 2015 / Neuilly Sur Seine
Conférence sur la mise en oeuvre de la Convention internationale des droits de l'enfant à partir de l'approche de
genre en direction de professionnel-les de l'éducation nationale des Hauts-de-Seine.

13 janvier 2015 / Paris
Réunion de concertation entre associations concernées par les enjeux du lancement d'alerte.

7 janvier 2015 / Paris
Réunion au Service des droits des femmes, affaires internationales

Actions passées, 2014
16 décembre 2014 / Paris
Colloque international sur le processus post 2015 et genre, ministère des Affaires étrangères / Genre en Action

16 décembre 2014 / Paris
Formation au genre et aux pratiques d'éducation non sexiste dans la cadre de la formation initiale
d'Educateur-trices de jeunes enfants à la demande du Conseil régional d'Ile-de-France, Ecole de Formation
Psycho-Pédagogique

12 décembre 2014 / Caen
Journée de formation Genre et solidarité internationale pour Horizons Solidaires

4 décembre 2014 / Aisne
Intervention à l'occasion du séminaire organisée par la Direction Départementale aux Droits des Femmes et à
l'Egalité de l'Aisne pour promouvoir et développer la mixité dans les activités mises en oeuvre dans le cadre du
dispositif Ville Vie Vacances.

3 Décembre 2014 / Paris
5ème séminaire au Palais du Luxembourg du cycle "Lancement d'alertes, enseignements et perspectives" : Etat
de la législation sur la protection des lanceurs d'alerte et de la population
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1 et 2 décembre 2014 / Niort
Formation « Comprendre la construction des identités sexuées pour désamorcer les violences sexistes » en
direction de professionnel-les de l'Education nationale à la demande de la Direction Départementale aux Droits des
Femmes et à l'Egalité des Deux Sèvres.

27 novembre 2014 / Stain
Rencontre autour de la Convention internationale des droits de l'enfant au regard de l'approche de genre avec les
parents de la crèche de Aristide Briand.

17 et 18 novembre / Angoulême
Formation « Comprendre la construction des identités sexuées pour désamorcer les violences sexistes » en
direction de professionnel-les de l'Education nationale, à la demande de l'inspection Académique d'Angoulême et de
la Direction Départementale aux Droits des Femmes et à l'Egalité de la Charente.

13 nov 2014 / Suresnes
Formation à l'éducation non sexiste en direction des professionnel-les de la ville de Suresnes à la demande de la
mairie de Suresnes.

9 novembre 2014 / Charente
3ème Journée de formation égalité et mixité professionnelle femmes-hommes pour la délégation aux droits des
femmes

7 novembre 2014 / Paris
Formation au genre et aux pratiques d'éducation non sexiste dans la cadre de la formation initiale
d'Educateur-trices de jeunes enfants à la demande du Conseil régional d'Ile-de-France, Ecole de Formation
Psycho-Pédagogique.

6 novembre 2014 / Charente
2ème Journée de formation égalité et mixité professionnelle femmes-hommes pour la délégation aux droits des
femmes

5 novembre 2014 / Versailles
Intervention sur la mise en oeuvre de la Convention internationale des droits de l'enfant à partir de l'approche de
genre dans le cadre du séminaire "L'égalité F/G une démarche citoyenne à l'école", organisé par la Direction
Départementale aux Droits des Femmes et à l'Egalité des Yvelines ?

23 octobre 2014 / Paris
Formation au genre et aux pratiques d'éducation non sexiste dans la cadre de la formation initiale
d'Educateur-trices de jeunes enfants à la demande du Conseil régional d'Ile-de-France, Centre de Formation aux
Métiers de la Petite Enfance « l'Horizon ».

14 Octobre 2014 / Paris
Conférence-débat "La Convention internationale des droits de l'enfant (CIDE) : une lecture genrée », 18 h à 20 h
30, mairie du 10ème

10 Octobre 2014 / Paris
Séminaire de formation organisé par Adéquations sur Genre, développement durable et solidarité internationale
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10 octobre 2014 / Paris
Sensibilisation au genre et aux pratiques d'éducation non sexiste dans la cadre de la formation initiale d'auxiliaires
de puériculture à la demande du Conseil régional d'Ile-de-France, Lycée Rabelais.

8 Octobre 2014 / Paris
4ème séminaire au Palais du Luxembourg du cycle "Lancement d'alertes, enseignements et perspectives" :
Réagir à la contre-offensive des lobbies industriels et financiers.

2 octobre 2014 / Charente
1ère Journée de formation égalité et mixité professionnelle femmes-hommes pour la délégation aux droits des
femmes

7 octobre 2014 / Neuilly Sur Marne
Sensibilisation au genre et aux pratiques d'éducation non sexiste dans la cadre de la formation initiale d'auxiliaires
de puériculture à la demande du Conseil régional d'Ile-de-France, Institut de Formation Interhospitalier Théodore
Simon (IFITS).

26 septembre 2014 / Besançon
Formation genre et développement pour CerCoop

26 septembre 2014 / Malakoff
Formation au genre et aux pratiques d'éducation non sexiste dans la cadre de la formation initiale
d'Educateur-trices de jeunes enfants à la demande du Conseil régional d'Ile-de-France, Centre de Formation aux
Métiers de la Petite Enfance « l'Horizon ».

25 septembre 2014 / Besançon
3ème Journée de formation au genre et à l'égalité femmes-hommes pour les CIDFF de Franche Comté

19 septembre 2014 / Paris
Commission genre de Coordination Sud

19 septembre 2014 / Nantes
Formation de bibliothécaires aux enjeux d'une littérature de jeunesse non sexiste, à la demande du Conseil
Général de Loire Atlantique

17 septembre / Paris
Formation au genre et aux pratiques d'éducation non sexiste dans la cadre de la formation initiale
d'Educateur-trices de jeunes enfants à la demande du Conseil régional d'Ile-de-France, Ecole de Formation
Psycho-Pédagogique.

4 septembre 2014 / Paris
Réunion de la plateforme sur les Droits économiques sociaux et culturels

8 juillet 2014 / Paris
Réunion de la plateforme Genre et développement du ministère des Affaires étrangères
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1er juillet 2014 / Chatenay Malabry
Sensibilisation au genre et aux pratiques d'éducation non sexiste dans la cadre de la formation initiale d'auxiliaires
de puériculture à la demande du Conseil régional d'Ile-de-France, Lycée Jean Jaurès.

24 juin 2014 / Paris
Réunion du groupe de travail du Haut conseil à l'égalité sur les indicateurs du document d'orientation stratégique
Genre et développement

20 juin 2014 / Aubervilliers
Fin de l'accompagnement des professionnelles de la halte garderie La Pirouette pour l'intégration de l'approche
genre dans leurs pratiques professionnelles, Aubervilliers (7ème séance sur 7)

17 juin 2014 / Paris
Journée d'études de la plateforme sur les Droits économiques sociaux et culturels, 9h à 17 h 15, Bourse du
travail, métro République

10 juin 2014 / Paris
Matinée de présentation de la nouvelle publication d'Adéquations "Guide pour la mise en oeuvre de la
Convention internationale des droits de l'enfant à partir de l'approche de genre"

6 juin 2014 / Sarcelles
Sensibilisation au genre et aux pratiques d'éducation non sexiste dans la cadre de la formation initiale d'auxiliaires
de puériculture à la demande du Conseil régional d'Ile-de-France, Fondation Léonie Chaptal.

5 juin 2014 / Aubervilliers
Suivi de l'équipe de la halte garderie La Maladrerie, en complément d'un accompagnement sur 6 mois en 2013
pour l'intégration de l'approche genre dans ses pratiques professionnelles, Aubervilliers (3ème séance sur 3)

26 Mai 2014 / Aulnay-Sous-Bois
Sensibilisation au genre et aux pratiques d'éducation non sexiste dans la cadre de la formation initiale d'auxiliaires
de puériculture à la demande du Conseil régional d'Ile-de-France, Centre Hospitalier Robert Ballanger IFSI,

24 mai 2014 / Sénart (77
Formation au genre et développement pour les membres du Syndicat d'Agglomération

22 mai 2014 / Paris
Réunion du groupe de travail du Haut conseil à l'égalité sur les indicateurs du document d'orientation stratégique
Genre et développement

19 mai 2014 / Paris
Réunion au Conseil régional d'Ile-de-France concernant l'appel à projet "Egalité professionnelle"

16 mai 2014 / Paris
Sensibilisation au genre et aux pratiques d'éducation non sexiste dans la cadre de la formation initiale d'auxiliaires
de puériculture à la demande du Conseil régional d'Ile-de-France, APHP Armand Trousseau
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13 mai 2014 / Paris
3ème séminaire au Palais du Luxembourg du cycle "Lancement d'alertes, enseignements et perspectives" :
Identifier les acteurs industriels, politiques et scientifiques concernés par l'alerte. Définition des choix stratégiques.

10 avril 2014 / Aubervilliers
Poursuite de l'accompagnement des professionnelles de la halte garderie La Pirouette pour l'intégration de
l'approche genre dans leurs pratiques professionnelles, Aubervilliers (6ème séance sur 7)

8 avril 2014 / Besançon
Journée de formation au genre et à l'égalité femmes-hommes pour les CIDFF de Franche Comté

8 avril 2014 / Paris
Intervention à l'Université Paris Diderot sur genre et développement

4 avril 2014 / Dép. Jura
Formation de bibliothécaires aux enjeux d'une littérature de jeunesse non sexiste, à la demande du Conseil
Général du Jura

4 avril 2014 / Paris
Réunion commission genre de Coordination Sud

3 avril 2014 / Aubervilliers
Suivi de l'équipe de la halte garderie La Maladrerie, en complément d'un accompagnement de 6 mois en 2013
pour l'intégration de l'approche genre dans ses pratiques professionnelles, Aubervilliers (2ème séance sur 3)

28 mars 2014 / dép. Pyrénées Orientales
Conférence interactive « Déconstruire les stéréotypes pour offrir une éducation non sexiste dès le plus jeune âge
» dans le cadre des semaines des droits des femmes organisées par le Conseil général des Pyrénées Orientales. A
l'attention des professionnel-les de la petite enfance, de l'éducation nationale, animatrices et animateurs de centre de
loisirs etc.

27 mars 2014 / Paris
2ème séminaire au Palais du Luxembourg du cycle "Lancement d'alertes, enseignements et perspectives" :
Identification et évaluation du risque, et lancement de l'alerte.

26 mars 2014 / Paris
Réunion skype de la commission Genre de Coordination Sud

25 mars 2014 / Aubervilliers
Poursuite de l'accompagnement des professionnelles de la halte garderie La Pirouette pour l'intégration de
l'approche genre dans leurs pratiques professionnelles, Aubervilliers (observation sur site, 5ème séance sur 7)

24 mars 2014 / Paris
Réunion de la plateforme sur les Droits économiques sociaux et culturels
Réunion de concertation au ministère des Affaires étrangères sur le processus post 2015
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20 mars 2014 / Aubervilliers
Suivi de l'équipe de la halte garderie La Maladrerie, en complément d'un accompagnement de 6 mois en 2013
pour l'intégration de l'approche genre dans ses pratiques professionnelles, Aubervilliers (1er séance sur 3)

20 mars 2014 / Les Mureaux
Animation sur l'égalité femmes-hommes à la médiathèque 19 mars 2014 / Paris
Réunion de la commission internationale du Haut Conseil de l'égalité femmes-hommes

18 mars 2014 / Les Mureaux
Animation sur l'égalité femmes-hommes à la médiathèque

15 mars 2014 / dép. Creuse
Formation d'un groupe de professeur-es des écoles aux enjeux d'une éducation non sexiste, à la demande de la
délégation départementales des droits des femmes de la Creuse et de l'Inspection Académique.

14 mars 2014 / dép. Corrèze
Formation des bénévoles de l'association « Lire et Faire Lire » aux enjeux d'une littérature de jeunesse non
sexiste, à la demande de la délégation départementale des droits des femmes de la Corrèze et de l'Inspection
Académique.

13 mars 2014 / Besançon
Journée de formation au genre et à l'égalité femmes-hommes pour les CIDFF de Franche Comté

11 mars 2014 / Aubervilliers
Poursuite de l'accompagnement des professionnelles de la halte garderie La Pirouette pour l'intégration de
l'approche genre dans leurs pratiques professionnelles, Aubervilliers (4ème séance sur 7)

11 mars 2014 / Paris
Rendez vous à l'Observatoire de l'égalité de la ville de Paris

7 mars 2014 / Paris
Intervention en entreprise sur l'égalité professionnelle autour de la journée internationale du 8 mars - 3ère partie

6 mars 2014 / Paris
Intervention en entreprise sur l'égalité professionnelle autour de la journée internationale du 8 mars - 2ème partie

6 mars 2014 / Argenteuil
Intervention sur l'égalité femmes-hommes et le genre autour de la journée internationale du 8 mars, pour les
agent-es de la municipalité

4 mars 2014 / Paris
Intervention en entreprise sur l'égalité professionnelle autour de la journée internationale du 8 mars - 1ère partie

3 mars 2014 / Paris
Séminaire interne sur les formations éducation non sexiste en Ile-de-France
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21 février 2014 / Paris
Réunion pour la préparation de la Commission pour le statut des femmes (CSW 2014)

20 février 2014 / Paris
Réunion des Féministes en mouvements

13 février 2014 / Paris
Animation de la réunion du Groupe Genre et développement soutenable

13 février 2014 / Paris
Formation aux enjeux d'une éducation non sexiste d'un groupe de professionnel-les de la ville de Paris
intervenant dans des lieux d'accueil pour jeunes, à la demande de la Direction Jeunesse et Sport et de l'Observatoire
de l'Egalité de la ville de Paris (4ème séance sur 4)

12 février 2014 / Paris
Seconde rencontre avec Marie Derain, défenseure des enfants dans le cadre du projet « Genre/Convention
Internationales des Droits de l'Enfant » d'Adéquations

12 février 2014 / Paris
Concertation entre l'AFD et les ONG sur le Cadre d'intégration transversale genre de l'AFD

7 février 2014 / Paris
Participation à la réunion de la commission genre de Coordination Sud

7 février 2014 / dép. Hauts de Seine
Présentation du projet d'accompagnement des conseils municipaux de jeunes sur le thème « jeunes conseillers
aujourd'hui, citoyens et citoyennes de demain » aux référents conseil des jeunes de 6 villes du 92 avec la Direction
départementale de la cohésion sociale des Hauts-de-Seine (partenaires : Délégation départementale aux droits des
femmes et à l'égalité du 92, le CIDFF 92 et l'association Sangs Mêlés

5 février 2014 / Paris
Formation aux enjeux d'une éducation non sexiste d'un groupe de professionnel-les de la ville de Paris
intervenant dans des lieux d'accueil pour jeunes, à la demande de la Direction Jeunesse et Sport et de l'Observatoire
de l'Egalité de la ville de Paris (observation sur site, 3ème séance sur 4)

4 février 2014 / Aubervilliers
Poursuite de l'accompagnement des professionnelles de la halte garderie La Pirouette pour l'intégration de
l'approche genre dans leurs pratiques professionnelles (observation sur site, 3ème séance sur 7), Aubervilliers

3 février 2014 / Paris
Intervention au colloque international Entreprendre au pluri'elles, femmes actrices de l'économie sociale et
solidaire, au Palais du Luxembourg

31 janvier 2014 / Paris
Réunion au MAE de concertation entre les ONG et la société civile sur les processus post Rio + 20 et post 2015
Entrevue avec la Coordination française pour le lobby européen des femmes
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30 janvier 2014 / Paris
Réunion au MAE / Quai d'Orsay pour la préparation de la position française dans le processus des objectifs de
développement durable en vue de la Commission de l'ONU sur le statut des femmes en mars 2014

30 janvier 2014 / Paris
Formation aux enjeux d'une éducation non sexiste d'un groupe de professionnel-les de la ville de Paris
intervenant dans des lieux d'accueil pour jeunes, à la demande de la Direction Jeunesse et Sport et de l'Observatoire
de l'Egalité de la ville de Paris (2ème séance sur 4)

29 janvier 2014 / Paris
Rencontre avec Genre en Action et le Monde selon les Femmes pour le bilan du Référentiel de formation de
formatrices-teurs en genre et développement

27 janvier 2014 / Paris
Conférence inaugurale du cycle de séminaires au Palais du Luxembourg "Lancement d'alertes, enseignements et
perspectives"

24 janvier 2014 / Paris
Réunion comité de pilotage appel d'offre formations éducation non sexiste en Ile-de-France

23 janvier 2014 / Paris
Réunion des Féministes en mouvements

23 janvier 2014 / Paris
Formation aux enjeux d'une éducation non sexiste d'un groupe de professionnel-les de la ville de Paris
intervenant dans des lieux d'accueil pour jeunes, à la demande de la Direction Jeunesse et Sport et de l'Observatoire
de l'Egalité de la ville de Paris (1er séance sur 4)

21 janvier 2014 / Paris
Intervention à la journée sur la capitalisation du programme Genre et économie et la réunion de la plateforme
Genre et développement du ministère des Affaires étrangères

21 janvier 2014 / dép. Hauts de Seine
Finalisation de l'élaboration du projet d'accompagnement des conseils municipaux de jeunes sur le thème «
jeunes conseillers aujourd'hui, citoyens et citoyennes de demain » dans le cadre de l'appel à projet « jeunesse,
citoyenneté » de la Direction départementale de la cohésion sociale des Hauts-de-Seine, en partenariat avec la
Délégation départementale aux droits des femmes et à l'égalité du 92, le CIDFF 92 et l'association Sangs Mêlés

20 janvier 2014 / Paris
Participation à la commission internationale du Haut conseil à l'égalité, sur les enjeux post 2015

20 janvier 2014 / Aubervilliers
Sensibilisation d'un groupe de professeur-es des écoles aux enjeux d'une littérature de jeunesse non sexiste, à la
demande de la ville d'Aubervilliers (1ère séance sur 2)

18 janvier 2014 / Paris
Sensibilisation des membres de l'association Graines d'égalité, aux enjeux de l'intégration de l'approche de genre
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dans la mise en oeuvre de la Convention Internationale des droits de l'enfant

16 janvier 2014 / Aubervilliers
Poursuite de l'accompagnement des professionnelles de la halte garderie La Pirouette pour l'intégration de
l'approche genre dans leurs pratiques professionnelles, Aubervilliers (2ème séance sur 7)

7 et 9 janvier 2014 / Suresnes
Formation à l'éducation non sexiste en direction des professionnel-les de la ville de Suresnes à la demande de la
mairie de Suresnes

Actions passées, 2013
17 décembre 2013 / dép. Hauts de Seine
Participation à la formation « Des droits de l'Homme aux droits de l'enfant » de la Direction PMI/Petite Enfance du
Conseil Général des Hauts-de-Seine dans le cadre du projet « Genre/Convention Internationales des Droits de
l'Enfant » d'Adéquations

10 décembre 2013 / Aubervilliers
Première journée de formation des professionnelles de la halte garderie La Pirouette "Accompagnement des
professionnel-les de la petite enfance d'Aubervilliers pour l'intégration de l'approche genre dans leurs pratiques
professionnelles" (1ère séance sur 7)

7 décembre 2013 / Sénart
Formation sur développement durable et solidarité internationale pour les agent-es et élu-es de la coopération
décentralisée

5 décembre 2013 / Paris
Participation à la réunion de la plateforme pour les Droits économiques, sociaux et culturels

3 décembre 2013 / Paris
Rencontre avec Fadma Moumtaz du Service Information publique du UNHCR Paris dans le cadre du projet «
Genre/Convention Internationales des Droits de l'Enfant » d'Adéquations

3 décembre 2013 / dép. Hauts de Seine
Poursuite de l'élaboration d'un projet d'accompagnement des conseils municipaux de jeunes sur le thème «
jeunes conseillers aujourd'hui, citoyens et citoyennes de demain » dans le cadre de l'appel à projet « jeunesse,
citoyenneté » de la Direction départementale de la cohésion sociale des Hauts-de-Seine, en partenariat avec la
Délégation départementale aux droits des femmes et à l'égalité du 92, le CIDFF 92 et l'association Sangs Mêlés

2 décembre 2013 / Aubervilliers
Lancement de l'action "Accompagnement des professionnel-les de la petite enfance d'Aubervilliers pour
l'intégration de l'approche genre dans leurs pratiques professionnelles" auprès de l'équipe et des parents de la halte
garderie La Pirouette »

30 Novembre 2013 / Angoulême
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Conférence sur l'impact des stéréotypes et des pratiques sexiste sur la construction de l'identité des enfants, à la
demande de l'Accep 16 (Association des Collectifs Enfants Parents de Charente)

28 et 29 Novembre 2013 / Angoulême
Formation « Comprendre la construction des identités sexuées pour désamorcer les violences sexistes » en
direction de professionnel-les de l'Education nationale, à la demande de l'Académique de Poitier et de la Mission
Départementale aux Droits des Femmes et à l'Egalité de la Charente.

28 Novembre 2013 / Paris
Commission Genre à Coordination Sud

23 Novembre 2013 / Nanterre
Conférence pédagogique « Repérage des stéréotypes sexistes dans la littérature de jeunesse et promotion d'une
littérature de jeunesse non sexiste "à l'intention de professeur-es des écoles de la 9ème circonscription de Nanterre
à la demande de l'Académie de Versailles 22 Novembre 2013 / Dijon

23 Novembre 2013 / dép. Côte d'Or
Conférence et animation d'ateliers sur la Convention Internationale des Droits de l'Enfant analysée à partir de
l'approche de genre, dans le cadre de la journée « L'égalité éducative "fille-garçon" : un enjeu pour les droits de
l'enfant ? » organisée par la Ligue de l'enseignement de la Côte d'Or

22 Novembre 2013 / Paris
Intervention sur les droits des femmes dans le cadre du Programme SafirLab "Accompagner les acteurs du
changement dans le monde arabe".

21 Novembre 2013 / Dijon
Formation " Repérage des stéréotypes sexistes dans la littérature de jeunesse et promotion d'une littérature de
jeunesse non sexiste " pour les bénévoles de l'association Lire et Faire Lire en Côte d'Or

16 novembre 2013/ Saint Quentin
Intervention d'Adéquations aux 20 ans d'Aster-International

12 Novembre 2013 / Gueret
Formation à l'éducation non sexiste en direction de professeur-es des écoles, à la demande de la Mission
Départementale aux Droits des Femmes et à l'Egalité de la Creuse et de Inspection Académique de la Creuse

10 Novembre 2013 / Vincennes
Intervention d'Adéquations au débat sur l'écologie et les droits humains, 11 h, Salon Marjolaine

8 novembre 2013 / Paris
Réunion du comité d'animation du groupe français Genre et développement soutenable

7 et 8 Novembre 2013 / Poitier
Formation « Comprendre la construction des identités sexuées pour désamorcer les violences sexistes » en
direction de professionnel-les de l'Education nationale, à la demande de l'Académique de Poitier et de Délégation
Régionale aux Droits des Femmes et à l'Egalité du Poitou-Charentes
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7 novembre 2013 / Paris
Assemblée générale annuelle d'Adéquations

6 novembre 2013 / Paris
Participation au séminaire sur les indicateurs post 2015, Collectif Rio + 20 et AMCP

18 octobre 2013 / Limoge
Formation à l'éducation non sexiste des professionnel-les des structures membres du réseau REAAP (Réseau
d'Ecoute, d'Appui et d'Accompagnement des Parents de la Haute-Vienne)

17 octobre 2013 / Limoge
Formation à l'éducation non sexiste des animatrices et animateurs des centres de loisir de la ville de Limoge
(deuxième module) à la demande de la DRDFE du Limousin

14 octobre 2013 / dép. Hauts de Seine
Rencontre avec Colette Duquêne, animatrice du groupe de travail « droits de l'enfant » de la Direction PMI/Petite
Enfance du Conseil Général des Hauts-de-Seine dans le cadre du projet « Genre/Convention Internationales des
Droits de l'Enfant » d'Adéquations

10 et 11 octobre 2013 / Malakoff (92)
Formation à l'éducation non sexiste des animatrices et animateurs des centres de loisir de la ville de Malakoff

1 octobre 2013/ Paris
Réunion de la commission genre de Coordination Sud

23 Septembre 2013/ La Saline les bains, La Réunion (97)
Formation " Repérage des stéréotypes sexistes dans la littérature de jeunesse et promotion d'une littérature de
jeunesse non sexiste " à la demande du CNFPT (délégation La Réunion)

12 Septembre 2013/ Paris
Réunion du Groupe Genre et développement soutenable

11 Septembre 2013/ Paris
Rencontre avec la délégation aux droits des femmes de Nouvelle Calédonie

6 septembre 2013 / Paris
Rencontre avec Marie Derain, défenseure des enfants dans le cadre du projet « Genre/Convention
Internationales des Droits de l'Enfant » d'Adéquations

5 Septembre 2013/ Paris
Participation à la rencontre du Haut conseil de l'égalité avec les associations

5 septembre 2013 / dép. Hauts de Seine
Co-élaboration d'un projet d'accompagnement des conseils municipaux de jeunes sur le thème « jeunes
conseillers aujourd'hui, citoyens et citoyennes de demain » dans le cadre de l'appel à projet « jeunesse, citoyenneté
» de la Direction départementale de la cohésion sociale des Hauts-de-Seine, en partenariat avec la Délégation
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départementale aux droits des femmes et à l'égalité du 92, le CIDFF 92 et l'association Sangs Mêlés

27 juin 2013 / Aubervilliers
Action "Accompagnement des professionnel-les de la petite enfance d'Aubervilliers pour l'intégration de
l'approche genre dans leurs pratiques professionnelles" : Séance de restitution réunissant les professionnel-les de la
crèche, les parents disponibles, les directrices et des représentants de l'institution

17 juin 2013 / Aubervilliers
Action "Accompagnement des professionnel-les de la petite enfance d'Aubervilliers pour l'intégration de
l'approche genre dans leurs pratiques professionnelles" : Temps d'échange entre professionnel-les de la crèche et
parents

15 juin 2013 / Paris
Intervention au Forum international du projet « Femmes du monde ", de Quartiers du Monde / Archipélia

11 juin 2013 / Paris
Participation à la commission genre de Coordination Sud

6 juin 2013 / Aubervilliers
Action "Accompagnement des professionnel-les de la petite enfance d'Aubervilliers pour l'intégration de
l'approche genre dans leurs pratiques professionnelles" : Formation équipe

31 mai 2013 / Paris
Participation au comité de pilotage de l'évaluation du Programme Genre et économie, au ministère des affaires
étrangères

31 mai 2013 / Aubervilliers
Action "Accompagnement des professionnel-les de la petite enfance d'Aubervilliers pour l'intégration de
l'approche genre dans leurs pratiques professionnelles" : Accompagnement de l'équipe sur site

24 mai 2013 / Nantes (44)
Formation littérature de jeunesse non sexiste à la demande de la Bibliothèque départementale de Loire-Atlantique

23 mai 2013 / Paris
Intervention dans l'atelier "mesurer l'empowerment" au Forum PluriElles

16 mai 2013 / Aubervilliers
Action "Accompagnement des professionnel-les de la petite enfance d'Aubervilliers pour l'intégration de
l'approche genre dans leurs pratiques professionnelles" : Formation équipe

13 mai 2013 / Paris
Participation à la réunion de la commission genre de Coordination Sud

18 Avril 2013 / Aubervilliers
Action "Accompagnement des professionnel-les de la petite enfance d'Aubervilliers pour l'intégration de
l'approche genre dans leurs pratiques professionnelles" : Atelier bilan à mi-parcours et perspectives avec l'institution
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15 avril 2013 / Aubervilliers
Action "Accompagnement des professionnel-les de la petite enfance d'Aubervilliers pour l'intégration de
l'approche genre dans leurs pratiques professionnelles" : Accompagnement de l'équipe sur site

21 mars 2013 / Aubervilliers
Action "Accompagnement des professionnel-les de la petite enfance d'Aubervilliers pour l'intégration de
l'approche genre dans leurs pratiques professionnelles" : Formation équipe

19 à 21 mars / Amiens
Formation en genre des accompagnatrices et accompagnateurs du développement social et local en France et à
l'international, avec Aster-International. Présentation, inscription

16 mars / Dijon
Formation en genre à la Faculté de médecine, diplôme universitaire action humanitaire

1er mars 2013 / Evry (91)
Intervention consacrée à la littérature de jeunesse non sexiste lors du colloque "Féminin / masculin, littérature
stéréotypée ?" organisé par le Conseil Général de l'Essonne.

21 février 2013 / Paris
Réunion de la commission Genre de Coordination Sud

18 février 2013 / Aubervilliers
Action "Accompagnement des professionnel-les de la petite enfance d'Aubervilliers pour l'intégration de
l'approche genre dans leurs pratiques professionnelles" : Formation équipe crèche et aux parents par l'institution

18 février 2013 / Paris
Réunion de concertation au ministère des droits des femmes sur la participation française à la 57ème session d
ela commission du statut des femmes à l'ONU

31 janvier 2013 / Paris
Journée Educasol sur genre et éducation au développement et à la solidarité internationale

30 janvier 2013 / Paris
Réunion des associations avec la ministre des Droits des femmes

29 janvier 2013 / Aubervilliers
Action "Accompagnement des professionnel-les de la petite enfance d'Aubervilliers pour l'intégration de
l'approche genre dans leurs pratiques professionnelles" : Présentation du projet pilote aux professsionnel-les de la
crèche et aux parents par l'institution

28 janvier 2013 / Paris
Réunion au service des droits des femmes sur l'agenda du rapport français à la Cedef et de la commission des
Nations unies sur le statut des femmes en mars.

26 janvier 2013 / Séné (56)
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Intervention d'Adéquations au Forum social local du Morbihan

24 janvier 2013 / Paris
Participation à la réunion de la plate-forme sur les Droits économiques, sociaux et culturels

17 janvier 2013 / Paris
Participation à la réunion des Féministes en mouvements (FEM)

10 janvier 2013 / Paris
Participation à la remise de l'évaluation du Document d'orientation stratégique Genre et développementau
ministre du Développement ; suivie de la réunion de la plateforme Genre et développement du ministère des Affaires
étrangères.

Actions passées, 2012
13 décembre 2012 / Domont
Rencontre de restitution de la Formation-action Egalité professionnelle avec Géode 95

3 et 4 décembre 2012 / Paris
Colloque Millenia Unesco

3 et 4 décembre 2012 / Creuse
Formation de professionnel-les de l'éducation à la demande de la DRDFE de la Creuse

30 novembre 2012 / Paris
Réunion de la Commission genre de Coordination Sud

29 novembre 2012 / Fontenay aux Roses
Formation pour des animatrices et animateurs de la Ville de Fontenay aux Roses "Principes et pratiques d'une
éducation non sexiste"

27 novembre / Issy les Moulineaux
Intervention en plénière et animation d'un atelier dans le cadre du colloque Filles et garcons : Agir pour une
éducation égalitaire dès leur plus jeune âge organisé par la Mission départementale aux droits des femmes et à
l'égalité des Hauts-de-Seine, en lien avec la Quinzaine des droits de l'enfant d'Issy les Moulineaux

26 novembre 2012 / Paris
Second module de formation en direction d'animateur-trices de la ville de Paris à la demande de la DASCO

22 et 23 novembre 2012 / Charente
Formation genre

19 novembre 2012 / Aubervilliers
Lancement du projet pilote de la ville d'Aubervillers, animé par Adéquations et Marie-Françoise Bellamy :
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"Intégration de l'approche genre dans les pratiques professionnelles de la petite enfance

21 novembre 2011 / Paris
Participation à la réunion des Féministes en mouvements

17 novembre 2011 / Dijon
Formation genre pour le diplôme universitaire "Action humanitaire", Faculté de médecine
Différé

15 novembre 2012 / Paris
Second module de formation en direction d'animateur-trices de la ville de Paris à la demande de la DASCO
Réunion du comité d'animation du Groupe Genre et développement soutenable, Rio + 20

12 novembre 2012 / Fontenay aux roses
Formation pour des animatrices et animateurs de la Ville de Fontenay aux roses : "Principes et pratiques d'une
éducation non sexiste "

31 octobre 2012 / Issy les Moulineaux
Formation pour des animatrices et animateurs en charge des BCD d'Issy les Moulineaux : " Repérage des
stéréotypes sexistes dans la littérature de jeunesse et promotion d'une littérature de jeunesse non sexiste

25 octobre 2012 / Saint-Michel en Thiérache
Formation de bibliothécaires pour la bibliothèque départementale de l'Aisne : " Repérage des stéréotypes sexistes
dans la littérature de jeunesse et promotion d'une littérature de jeunesse non sexiste ", formations Education non
sexiste

21 octobre 2012 / Paris
Conférence pédagogique en direction des professeur-es des écoles à la demande de la ligue de l'enseignement :
"Repérage des stéréotypes sexistes dans la littérature de jeunesse et présentation de la boîte à outils d'Adéquations
20 albums de jeunesse pour une éducation non sexiste"

18 octobre 2012 / Paris
3ème atelier participatif du cycle "Résister à la surconsommation ?", consacré au thème "La santé et
l'environnement, à travers l'obsolescence programmée, le greenwashing, le publisexisme, et les allégations
mensongères"

15 octobre 2012 / Paris
Premier module de formation en direction d'animateur-trices de la ville de Paris à la demande de la DASCO

9 octobre 2012 / Paris
Premier module de formation en direction d'animateur-trices de la ville de Paris à la demande de la DASCO
(Direction des affaires scolaires)

8 et 9 octobre 2012 / Paris
Troisième session de formation-action "Agendas 21 Plans climat énergie territoriaux et action internationale des
collectivités locales" avec l'Arene Ile-de-France
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03 octobre 2012 / Issy les Moulineaux
Formation des animatrices et animateurs en charge des BCD d'Issy les Moulineaux : Repérage des stéréotypes
sexistes dans la littérature de jeunesse et promotion d'une littérature de jeunesse non sexiste"

2 octobre 2012 / Domont
Animation d'une 2ème journée sur l'intégration de l'égalité femmes-hommes dans les pratiques professionnelles
de conseil et d'accompagnement, en vue de la création d'une brochure pédagogique.

1 et 2 octobre 2012 / Angoulême
Formation à l'Acepp16 ( Association des Collectifs Enfants Parents Professionnels) en direction d'animateur-trices
de centres de loisir et de ludothèques formations Education non sexiste

25 septembre 2012 / Paris
Participation au groupe de travail sur la budgétisation sensible au genre, de la Commission genre de Coordination
Sud

21 septembre 2012 / Paris
Séance de travail sur les "projets carbone" dans le cadre de la formation-action de l'Arene Ile-de-France

13 septembre 2012 / Domont
Animation d'une journée sur l'intégration de l'égalité femmes-hommes dans les pratiques professionnelles de
conseil et d'accompagnement, en vue de la création d'une brochure pédagogique.

6 septembre 2012 / Paris
Réunion du pôle genre du programme Genre et développement économique

3 et 4 juillet 2012 / Paris
Deuxième session de formation-action "Agendas 21 Plans climat énergie territoriaux et action internationale des
collectivités locales" avec l'Arene Ile-de-France

29 juin 2012 / Paris
Troisième débat au Petit Ney (Paris 18ème, 19 h à 22 h) pour le projet "Renforcer les capacités citoyennes à
choisir un mode de consomamtion durable : identifier les messages stéréotypés et les pratiques d'influences
consuméristes, transmettre l'expertise citoyenne"

21 juin 2012 / Perpignan
Formation de bibliothécaires de la bibliothèque départementale des Pyrénées-Orientales : " Repérage des
stéréotypes sexistes dans la littérature de jeunesse et promotion d'une littérature de jeunesse non sexiste ",
formations Education non sexiste

19 juin 2012 / Domont
6ème journée de formation / capitalisation des professionnel-les de l'insertion dans le cadre du projet avec Géode
95

18 à 24 juin 2012 / Rio - Brésil
Conférence internationale sur le développement durable "Rio + 20"
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14 juin 2012 / Fère en Tardenois
Formation de bibliothécaires de la bibliothèque départementale de l'Aisne : " Repérage des stéréotypes sexistes
dans la littérature de jeunesse et promotion d'une littérature de jeunesse non sexiste "

4 juin 2012 / 92
Second module de la formation-action « la littérature de jeunesse : support d'une éducation non sexiste » en
direction des attachés de prévention du Conseil Général du 92 projet Education non sexiste

4 juin 2012 / Paris
Intervention au séminaire "Genre globalisé : cadres d'action et mobilisations en débats", EHESS

2 juin 2012 / Paris
Deuxième débat au Petit Ney (Paris 18ème, 17 h à 20 h) pour le projet " Renforcer les capacités citoyennes à
choisir un mode de consomamtion durable : identifier les messages stéréotypés et les pratiques d'influences
consuméristes, transmettre l'expertise citoyenne"

22 mai 2012 / Domont
Cinquième journée de formation / capitalisation des professionnel-les de l'insertion dans le cadre du projet avec
Géode 95

21 mai 2012 / Suresne
Second module de la formation-action « la littérature de jeunesse : support d'une éducation non sexiste » en
direction de professionnel-les de la ville de Suresnes projet Education non sexiste

11 mai 2012 / Paris
Premier débat au Petit Ney (Paris 18ème, 19 h à 22 h) pour le projet " Renforcer les capacités citoyennes à
choisir un mode de consomamtion durable : identifier les messages stéréotypés et les pratiques d'influences
consuméristes, transmettre l'expertise citoyenne"

10 mai 2012
Formation de bibliothécaires pour la Médiathèque départementale des Alpes de Haute-Provence : " Repérage
des stéréotypes sexistes dans la littérature de jeunesse et promotion d'une littérature de jeunesse non sexiste ".

3 et 4 mai 2012 / Paris
Première session de formation-action "Agendas 21 Plans climat énergie territoriaux et action internationale des
collectivités locales" avec l'Arene Ile-de-France

16 à 22 avril 2012 / Istanbul - Turquie
Participation au Forum AWID

12 avril 2012 / Domont
Quatrième journée de formation des professionnel-les de l'insertion dans le cadre du projet avec Géode 95

24 à 31 mars / Burkina Faso
Mission à Ouagadougou dans le cadre de l'atelier sous-régional du FSP Genre et développement économique

Copyright © Site de l'Association Adéquations

Page 35/51

Agenda Adéquations
22 mars 2012 / Domont
Troisième journée de formation des professionnel-les de l'insertion dans le cadre du projet avec Géode 95

10 mars 2012 / Gonesse
Animation d'un atelier " Identifier et déconstruire les stéréotypes sexistes à l'oeuvre dans l'éducation des jeunes
enfants " à la ville de Gonesse dans le cadre de la journée internationale des droits des femmes

8 mars 2012 / Bobigny
Intervention à l'Observatoire des violences envers les femmes de la Seine-Saint-Denis « Quelle littérature de
jeunesse pour une éducation non sexiste ? »

6 mars 2012 / Nanterre
Participation au groupe de travail de la mission départementale aux droits des femmes et à l'égalité des
Hauts-de-Seine : Egalité filles-garçons/Petite enfance

5 mars 2012 / Nanterre
Formation des Attaché-es de prévention du conseil général du 92 dans le cadre du projet Education non sexiste

2 mars 2012 / Paris
Réunion à l'Observatoire de la parité, dans le cadre de l'évaluation du document d'orientation stratégique Genre
et développement

14 février 2012 / Domont
Deuxième journée de formation des professionnel-les de l'insertion dans le cadre du projet avec Géode 95

13 et 14 février / Angoulème
Formation Acepp 16 des professionnel-les de la petite enfance dans le cadre du projet Education non sexiste

10 février 2012 / Boulogne
Formation des conseiller-ères pédagogiques de l'Inspection académique des Hauts-de-Seine, dans le cadre du
projet Boîte à outils éducation non sexiste

6 février 2012 / Paris
Réunion à l'Observatoire de la parité, dans le cadre de l'évaluation du document d'orientation stratégique Genre
et développement

2 février 2012 / Paris
Conférence pour l'association des ludothèques en Ile-de-France dans le cadre du projet Education non sexiste

30 janvier 2012 / Aubervilliers
Sensibilisation à l'image des femmes dans les médias destinés aux enfants et aux adultes, en direction de
travailleurs sociaux préparant les diplômes d'éducateur spécialisé et de moniteur éducateur, CEMEA

30 janvier 2012 / Paris
4ème séminaire d'Adéquations sur Démocratie et lobbying "Economie verte, greenwashing, quelle transition vers
un développement soutenable ?"
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28 janvier 2012 / Rennes
Animation d'une session d'appui dans le cadre du projet MIGOR (Migrants dans les organisations) à la Maison
internationale de Rennes

26 janvier 2012 / Paris
Réunion de la commission Genre de Coordination Sud

26 janvier 2012 / Paris
Réunion du groupe "Féministes en mouvements"

24 janvier 2012 / Juvisy
Réunion de travail avec des collectivités dans le cadre du projet "Agendas 21 PCET / Action internationale des
collectivités, avec l'Arene Ile-de-France

23 janvier 2012 / Paris
Réunion de travail avec des collectivités dans le cadre du projet "Agendas 21 PCET / Action internationale des
collectivités, avec l'Arene Ile-de-France

20 janvier 2012 / Paris
Comité de pilotage du projet "Agendas 21 PCET / Action internationale des collectivités, avec l'Arene
Ile-de-France

20 janvier 2012 / Paris
Réunion du Comité Rio + 20 au ministère des Affaires étrangères

17 janvier 2012 / Domont
Première journée de formation des professionnel-les de l'insertion dans le cadre du projet avec Géode 95

16 janvier 2012 / Sénart
Réunion avec des collectivités territoriales dans le cadre du projet "Agendas 21 / action internationale des
collectivités"

13 janvier 2012 / Paris
Réunion du pôle genre du Programme AGLAE

13 janvier 2012 / Suresnes
Premier module de la formation-action « la littérature de jeunesse : support d'une éducation non sexiste » en
direction de professionnel-les de la ville de Suresnes, dans le cadre du projet Boîte à outils éducation non sexiste

11 janvier 2012 / Paris
Audition par l'Observatoire de la parité, dans le cadre de l'évaluation du document d'orientation stratégique Genre
et développement

3 janvier 2012 / Paris
Réunion du groupe "Féministes en mouvements"
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Actions passées, 2011
13 décembre 2011 / Paris
Séminaire d'Adéquations à l'Assemblée nationale "Une agriculture, alimentation, nutrition durables sont-elles
encore possibles ? ". Voir en ligne

2 décembre 2011 / St Brieuc (22)
Journée de formation Intégrer les démarches de développement durable et de genre (égalité femmes-hommes)
pour améliorer la qualité des actions de solidarité internationale pour le RESIA

22 novembre 2011 / Domont (95)
Journée introductive au projet Intégrer l'égalité femmes-hommes dans les pratiques d'accompagnement vers
l'insertion socioprofessionnelle avec Géode 95. Théâtre-forum

19 novembre 2011 / Dijon
Formation genre pour le diplôme universitaire "Action humanitaire", Faculté de médecine

15 novembre 2011 / Paris
Séminaire d'Adéquations à l'Assemblée nationale "Les Think Tanks, source d'expertise ou influence ? ". Voir en
ligne

10 novembre 2011 / Paris
Réunion du pôle d'appui genre du Programme AGLAE, Femmes et développement économique en Afrique de
l'ouest

9 novembre 2011 / Rennes
Animation d'un module sur migrant-es et plaidoyer pour la Maison internationale de Rennes dans le cadre du
projet MIGOR

7 novembre 2011 / Paris
Intervention à la réunion de la plate-forme Egalité femmes-hommes et développement du ministère des Affaires
étrangères, sur Les enjeux du genre et de l'égalité femmes-hommes de la Conférence des Nations unies sur le
Développement durable, Rio+20 de juin 2012

5 novembre 2011 / Paris
Journée de formation "Les outils du genre" pour le Forim

3 novembre 2011 / Paris
Participation à la réunion du groupe Féministes en mouvements, Maison des associations du 3ème
arrondissement

21 octobre / 2011 Paris
Participation au groupe de travail sur l'évaluation du Document d'orientation stratégique Genre et développement
à l'Observatoire de la parité

18 octobre / 2011 Paris
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Séminaire d'Adéquations à l'Assemblée nationale "La santé environnementale au péril des lobbies et conflits
d'intérêts". Voir en ligne

14 et 15 octobre 2011 / Rennes
Animation d'un forum et atelier Faire de la solidarité internationale une valeur partagée aux Assises de la
solidarité internationale en Bretagne

13 septembre 2011 / Paris
Réunion de suivi des Rencontres féministes en mouvements

29 juillet 2011 / Paris
Réunion du pôle genre du programme mobilisateur Genre et développement économique

12 juillet 2011 / Paris
Réunion de bilan des Rencontres féministes en mouvements

8 juillet 2011 / Paris
Intervention sur genre et développement à la formation des jeunes européens Projet Hémisphère, Frères des
Hommes

6 juillet / Paris
Réunion du groupe de contact Genre et développement soutenable, collectif Rio + 20. Rubrique sur Rio + 20

2 et 3 juillet 2011 / Evry
Rencontres d'été "Féministes en mouvements"
Adéquations participe à cet événement et y anime un atelier sur "genre et pouvoir" et un atelier "genre et écologie".

9 juin 2011 / Viry Chatillon
Intervention à SoliCités sur "Femmes et développement durable"

7 juin 2011 / Paris
Réunion du "pôle genre", FSP, programme AGLAE

31 mai 2011 / Paris
Participation à la réunion de la plate-forme Egalité et développement du ministères des Affaires étrangères et
européennes

20 mai 2011 / Paris
Réunion de la plate-forme pour les Droits économiques, sociaux et culturels

17 mai 2011 / Paris
Réunion de préparation du projet commun de "Rencontres d'été du mouvement féministe", Centre Hubertine
Auclert

10 mai 2011 / Tulles
Formation à l'éducation non sexiste pour personnel TOS
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10 mai 2011 / Paris
Réunion du groupe de travail Evaluation du document d'orientation stratégique genre coopération française,
Observatoire de la Parité

9 mai 2011 / Guéret
Formation à l'éducation non sexiste pour bibliothécaires, libraires, professeur-es, documentalistes,
professionnel-les du livre

5 mai 2011 / Paris
Réunion du "pôle genre", FSP, programme AGLAE

3 mai 2011 / Paris
Théâtre de l'Est Parisien, "Les Petites empêchées, histoires de princesses"

29 avril 2011 / Paris
Formation à l'éducation non sexiste pour le Centre Paris Lecture, dans le cadre du projet "Littérature de jeunesse
non sexiste"

28 avril 2011 / Paris
Réunion de concertation "Rio + 20", Centre Hubertine Auclert

26 avril 2011 / Paris
Participation à la réunion de la commission genre, Coordination Sud

11 avril 2011 / Paris
Participation au séminaire "Quel nouveau mode de développement ? "L'oligarchie ça suffit, vive la démocratie"
Hervé Kempf, Espace Marx - Fondation Gabriel Péri

6 avril 2011 / Paris
Réunion de préparation du projet commun de "Rencontres d'été du mouvement féministe", Centre Hubertine
Auclert

6 avril 2011 / Paris
Réunion de la plate-forme pour les Droits économiques, sociaux et culturels

2 avril 2011 / Genève
Intervention à la Rencontre "Femmes exceptionnELLES" engagées pour la paix, la démocratie, les droits humains
et le développement durable organisée par DiversCités et EFA - Etre femme aujourd'hui ; Cinémas du Grütli

22 et 23 mars 2011 / Rennes
Formation en genre et développement pour les acteurs locaux du GREF

18 mars 2011 / Saint Brieuc
Après-midi de sensibilisation au genre pour les acteurs locaux du RESIA

17 mars 2011 / Guéret
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Formation à l'éducation non sexiste pour bibliothécaires, libraires, professeur-es, documentalistes,
professionnel-les du livre

14 et 15 mars 2011 / Chambéry
Formation en genre et développement avec CIEDEL pour les acteurs locaux de Pays de Savoie Solidaires

15 mars 2011 / Guéret
Formation à l'éducation non sexiste pour personnels TOS

14 mars 2011 / Limoges
Formation à l'éducation non sexiste pour les équipes pédagogiques

10 mars 2011 / Paris
Participation au débat organisé au Conservatoire national des arts et métiers le jeudi 10 mars, de 16 h à 19 h à
l'occasion de la parution du livre « Femmes, économie et développement ; de la résistance à la justice sociale ».
Information et inscription

8 et 9 mars 2011 / Paris
Organisation du Forum de littérature de jeunesse non sexiste, à Paris, mairie du 18ème.
8 mars : vernissage de l'exposition créée par Adéquations Des Albums de jeunesse pour construire l'égalité
Débat le 9 mars, de 10 h à 12 h, présentation de livres et lectures de 12 h à 18h30

2 mars 2011 / Paris
Formation à l'éducation non sexiste pour le Centre Paris Lecture, dans le cadre du projet "Littérature de jeunesse
non sexiste"

24 février 2011 / Paris
Réunion de la plate-forme pour les Droits économiques, sociaux et culturels

7 février 2011 / Paris
Formation à l'éducation non sexiste pour le Centre Paris Lecture, dans le cadre du projet "Littérature de jeunesse
non sexiste"

2 février 2011 / Paris
Formation à l'éducation non sexiste pour le Centre Paris Lecture, dans le cadre du projet "Littérature de jeunesse
non sexiste"

29 janvier 2011 / Paris
Intervention au forum "Une crise de civilisation ?", organisé par Espace Marx

27 janvier 2011 / Paris
Réunion de l'association Genre en Action, préparatoire à l'assemblée générale annuelle

27 et 28 janvier 2011 / Paris
Participation au Séminaire international « Genre et changement climatique », organisé par l'Organisation
internationale de la Francophonie (OIF) au ministère des Affaires étrangères et européennes
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24 janvier 2011 / Paris
Réunion de la plate-forme pour les Droits économiques, sociaux et culturels

21 janvier 2011 / Paris
Animation de l'atelier "Quels échanges entre les Nords et les Suds à l'heure de la mondialisation ? : Santé,
développement et alimentation, parité entre Nords et Suds..." au Forum Repenser le développement, la société
civile s'engage à la Cité universitaire internationale

19 janvier 2011 / Paris
Organisation du 3ème séminaire "La démocratie à l'épreuve du lobbying"

6 janvier 2011 / Paris
Réunion du programme AGLAE, FSP genre et économie

17 décembre 2010 / Paris
Participation à laplate-forme française pour les droits économiques, sociaux et culturels

Actions passées, 2010
13 à 15 décembre 2010 / Montreuil
Animation d'une formation de trois jours sur les enjeux du développement durable, pour IFOREP / CCAS

14 décembre 2010 / Paris
Présentation du projet pilote " Forum de littérature de jeunesse de Paris " aux directrices et directeurs d'école de
la circonscription Paris 18 A La Chapelle / PARIS

13 décembre 2010 / Aubervilliers
Intervention sur "les stéréotypes de genre dans la presse" pour le Centre de formation aux professions
éducatives et sociales. CFPES - CEMEA Ile de France

9 décembre 2010 / Paris
Réunion de la commission genre de Coordination Sud

6 décembre 2010 / Paris
Séminaire de pratiques Genre et développement, commission genre de Coordination Sud , avec l'appui du
MAEEE

2 et 3 décembre 2010 / Limoges
Animation de sessions de formation à l'éducation non sexistes pour les professionnel-les de l'éducation de la
Région Limousin

26 novembre 2010 / Genevilliers
Iintervention sur "les stéréotypes de genre dans la presse" dans le cadre du stage "Genre et Société" des Ceméa
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25 novembre 2010 / Paris
Participation au colloque "Pour des pratiques démocratiques et responsables du lobbying" organisé par
Transparence International France, en partenariat avec le CEVIPOF (Centre de recherches politiques de Sciences
Po)

24 novembre 2010 / Toulouse
Communication d'Adéquations sur "Education à l'égalité à partir des albums de jeunesse, une expérience en
maternelle accompagnée par l'association Adéquations dans une démarche de « réflexion-action », dans le cadre
du colloque « Former les enseignant-es à l'égalité filles / garçons : l'avenir » (Toulouse, 22-24 novembre 2010)

20 novembre 2010 / Dijon
Formation genre et développement assurée par Adéquations dans le cadre du diplôme universitaire action
humanitaire, Faculté de médecine de Dijon

27 novembre 2010 / Paris
Intervention sur le thème Egalité des droits, progrès social et enjeux écologiques sont-ils des objectifs
compatibles ? à la Rencontre nationale Pour un programme populaire et partagé, PCF, Front de gauche

19 et 20 novembre 2010 / Paris
Participation et stand aux « Etats Généraux pour la promotion des actions d'éducation à la sexualité et à l'égalité
filles/garçons » organisée par la ville de Paris.

9 novembre 2010 / Paris
Réunion de travail au ministère des Affaires étrangères sur les indicateurs et outils méthodologiques du genre
dans le programme Genre et économie

8 novembre 2010 / Paris et Afrique par skype
Participation à la réunion des membres de l'association Genre en Action

3 novembre 2010 / Paris
Intervention d'Adéquations à l'Agence française de développement dans le cadre de la présentation de l'étude de
l'AFD Gender Disparities in Africa's Labour Market

29 octobre à 8 décembre / Ouagadougou, Burkina Faso
Mission d'Adéquations dans le cadre du projet Genre et économie, les femmes actrices de développement :
participation au Salon international de l'artisanat (SIAO), rencontres et entretiens avec les acteurs et actrices des
projets pour la capitalisation.

27 octobre / Paris
Réunion du pôle d'appui genre du programme Genre et économie

23 octobre 2010 / Paris
Participation au lancement de la campagne du CRID Une seule planète, au Comptoir Général

20 octobre 2010 / Paris
Participation à la réunion de la plate-forme française sur les DESC
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18 octobre 2010 / Paris
Comité de pilotage du FSP genre et économie au MAEE

4 octobre 2010 / Paris
Colloque de l'Institut Emilie du Chatelet

2 octobre 2010 / Paris
Assemblée générale d'Adéquations

28 septembre 2010 / Paris
Réunion avec le MAEE à Coordination Sud sur la gouvernance du genre dans la coopération internationale

23 et 24 septembre 2010 / Lilles
Journées de formation Genre et développement pour le DRAPP, en partenariat avec Aster

21 septembre 2010 / Paris
Organisation du 2ème séminaire Lobbying & démocratie, Assemblée nationale

10 septembre 2010 / Paris
Réunion de la commission genre de Coordination Sud

3 septembre 2010 / Paris
Rencontre avec le Centre francilien pour l'égalité

1 septembre 2010 / Paris
Réunion du pôle genre du projet AGLAE

20 et 21 juillet 2010 / Paris
Participation aux journées du réseau, coopération française ; stand Genre en Action

9 juillet 2010 / Paris
Réunion de conseil d'administration, maison des associations

5 juillet 2010 / Paris
Stand au séminaire du centre de ressources francilien pour l'égalité femmes-hommes ; présentation de la
nouvelle exposition Education non sexistes, des albums de jeunesse pour construire l'égalité

2 juillet 2010 / Paris
Participation à la réunion de la commission genre de Coordination Sud

22 juin 2010 / Paris
Séminaire sur le lobbying organisé par le réseau ETAL à l'Assemblée nationale, de 14 h à 18 h

9 juin 2010 / Paris
Intervention d'Adéquations, avec ATTAC et FSP à la formation de la Fondation Sciences Citoyennes sur le
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5 juin 2010 / Silfiac
Intervention d'Adéquations à la conférence "Sciences, lobbying et citoyens : un enjeu démocratique", organisé par
l'Institut pour un développement durable et solidaire en Bretagne.

27 mai 2010 / Paris
Participation la réunion de la Plate-Forme sur les Droits économiques, sociaux et culturels

17 mai 2010 / Paris
Animation du séminaire post formation genre et développement dans le cadre du cycle de formation F3E

14 mai 2010 / Colmar
Conférence-débat d'Adéquations à la Foire éco bio de Colmar sur "Argan et biodiversité"

12 mai 2010 / Paris
Réunion au ministère des Affaires étrangères pour le FSP genre et développement économique

10 mai 2010 / Paris
Réunion de la commission genre de Coordination Sud

5 mai 2010 / Paris
Réunion du programme ARCEA, Commerce équitable de l'argan

4 mai 2010 / Paris
Réunion du programme AGLAE, FSP genre et développement économique en Afrique de l'Ouest

26 et 27 avril 2010 / Bruxelles
Participation d'Adéquations avec ATTAC et FSC à l'assemblée générale d'Alter EU

14 avril 2010 / Paris
Au Lavoir Moderne Parisien, participation à l'évènement de clôture de la campagne de la Cimade "ni une ni
deux", sur la « double violence » vécue par les femmes étrangères

13 avril 2010 / Paris
Audition des ONG du FSP Genre et économie par le comité de pilotage du FSP au ministère des Affaires
étrangères et européennes

9 avril 2010 / Paris
Réunion de bilan au F3E des équipes pédagogiques de la formation Genre et développement

8 avril 2010 / Paris
Réunion des ONG du consortium 2 du programme Genre et économie

1er avril 2010 / Paris
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Rencontre avec Aïchatou Kane, directrice du SAFEM au Niger, dans le cadre du FSP genre et économie

30 mars 2010 / Paris
Participation à la réunion de la commission genre de Coordination Sud

26 mars 2010 / Paris
Rencontre avec Sylvie Delage, coordinatrice de la mission académique fille garçons SAIO-GIP

22 mars 2010 / Paris
Réunion des ONG du consortium 2 du programme Genre et économie

17 mars 2010 / Paris
Réunion du comité d'animation du réseau ETAL

20 à 27 février 2010 / Ougadougou
Participation à l'atelier sous-régional de concertation avec les partenaires Ouest africains et les expertes genres
pour lancer le [FSP|Fonds de Solidarité Prioritaire (du Ministère des Affaires Etrangères] Genre et développement
économique.

22 janvier 2010 / Paris
Réunion des partenaires du projet ARCEA (Promotion filière argan au Maroc par le commerce équitable).

20 janvier 2010 / Paris
Participation à la réunion de la plate-forme du ministère des Affaires Etrangères "Egalité femmes-hommes et
développement".

19 janvier 2010 / Bruxelles
Comité de pilotage de la campagne Alter EU pour la transparence et l'éthique du lobbying

18 janvier 2010 / Paris
Participation à la réunion de concertation entre le ministère des Affaires étrangères et les ONG en vue des
actions pour "Pékin + 15" (15 ans de la Conférence internationale de Pékin sur le statut des femmes).

13 janvier 2010/ Paris
Organisation d'une réunion du pôle genre dans le cadre du suivi du projet FSP Genre et développement
économique

13 janvier 2010/ Paris
Organisation et animation du comité d'animation du Réseau ETAL.

12 janvier 2010 / Paris
Réunion avec AITEC dans le cadre du projet "Lobby Planet"

11-12 janvier 2010 / Rennes
Organisation et animation avec Aster-International d'un module de formation Genre et développement pour les
réseaux régionaux, dans le cadre du cycle de formation du F3E.
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11 janvier 2010 / Paris
Entretien avec Anne Reyberolle, chargé de mission parité à la DEGESCO ( Education nationale)

8 janvier 2010 / Paris
Participation à la présentation du lancement de l'Appel With Women, au Sénat.

7 janvier 2010/ Paris
Participation à la commission genre de Coordination Sud.

Actions passées, 2009
14-15 décembre 2009 / Lyon
Intervention dans la formation "genre et développement" donnée à Lyon par le CIEDEL dans le cadre du
programme F3E.

11 décembre 2009 / Paris
Réunion des ONG du FSP Genre et développement économique avec le ministère des Affaires étrangères.

4 décembre 2009 / Dijon
Cours genre et solidarité internationale, Faculté de médecine de Dijon, diplôme universitaire « Action humanitaire
».

23 au 29 novembre 2009
Participation à la semaine internationale contre l'irradiation

27 novembre 2009 / Dijon
Intervention sur l'égalité femmes-hommes aux Assises régionale de la coopération.

27 novembre 2009 / Paris
Participation à la Journée PICRI /CRIF sur le commerce équitable

23 novembre 2009 / Paris
4ème Rencontre des acteurs de la coopération et du développement durable sur la « Pertinence de l'Agenda 21
comme outil d'une cohérence territoriale de l'action internationale des collectivités locales ? » à l'initiative de
l'[ARENE|Agence régionale de l'environnement et des nouvelles énergies], [CRIF|Conseil régional Ile de France],
[AFD|Agence française de développement]. >>>>>
’ Restitution des travaux en cours sur ce thème par Adéquations et Equinoxe Conseil.

20 novembre 2009 / Nantes
Intervention sur "Développement durable dans la solidarité internationale" à la journée organisée par le Conseil
général de Loire Atlantique avec les acteurs locaux de la solidarité.

20 novembre 2009 / Paris
Participations aux troisièmes Assises francilienne de la coopération et de la solidarité internationale
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11-15 novembre 2009 / Agadir, Maroc
Mission et intervention à Agadir au Festival International du Film Documentaire (FIDA) dans le cadre du projet
ARCEA actuellement à l'étude - Appui à la régulation du commerce équitable par l'argan, mené avec Equinoxe
conseil et en partenariat avec la Plate-Forme pour le Commerce Equitable.

9-10 novembre 2009 / Paris
Participation à la formation sur "genre et cycle de projet", du Monde selon les Femmes, dans le cadre du cycle de
formation des ONG françaises au genre et développement, F3E

27 octobre 2009 / Paris
Participation à l'atelier sur la recherche agronomique organisé par la Fondation Sciences Citoyennes, projet
européen CREPE (Co-operative Research on Environmental Problems - Recherche coopérative sur des problèmes
environnementaux en Europe.

22 octobre 2009 / Paris
Comité de pilotage de l'étude AFD-ARENE Ile-de-France sur les articulations entre agendas 21 et action
internationale des collectivités territoriales

22 octobre 2009 / Vincennes
Participation à la journée de formation IFORE "Tourisme et changements climatiques" à l'IGPDE

19 et 20 octobre 2009 / Paris
Animation de la formation Genre et développement pour les ONG françaises dans le cadre du programme de
formation du F3E

19 octobre 2009 / Paris Participation aux Assises de l'Institut Emilie du Châtelet "Orientations sexuelles : de
l'acceptation des diversités à la lutte contre les discriminations".

16 octobre 2009 / Paris
Participation à la réunion de concertation à l'Agence française du développement sur le fonds pour les ONG
"Energie renouvelable et réduction des émissions de CO2 liées à la déforestation et dégradation évitées".

16 octobre 2009 / Paris
Paricipation aux Rencontres Régionales de la Démocratie 2009 » Conseil Régional d'Ile-de-France

15 octobre 2009 / Paris
Participation à la réunion de la Plate-Forme française sur les droits économiques, sociaux et culturels

8 octobre 2009 / Paris
Participation à la réunion de la commission Genre de Coordination Sud

3 octobre 2009 / Paris
Participation à l'Assemblée générale du Réseau Environnement Santé >>>>>

1er octobre 2009 / Paris
Réunion des ONG du programme AGLAE avec le ministère des Affaires étrangères pour le FSP Genre et
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29 septembre 2009 / Paris
Audition du réseau ETAL animé par Adéquations, par les membres de la délégation du bureau du Sénat en
charge d'une étude sur l'encadrement des groupes d'intérêts (lobbying).

28 septembre 2009 / Paris
Animation d'une journée de formation « genre et développement économique », pour le [F3E|Fonds pour la
promotion des études préalables, des études transversales et des évaluations] avec Aster-International et
[CIEDEL|Centre international d'études pour le développement local ]. >>>>>

24 et 25 septembre 2009 / Dunkerque
Participation à l'Université d'automne d'[ARRICOD|Association nationale des directeurs et responsables des
relations internationales et de coopération décentralisée au sein des collectivités territoriales] L'action européenne et
internationale des collectivités territoriales : enjeu de territoires, enjeu de services
Animation de l'atelier Développement durable et action internationale des collectivités dans le cadre des journées
d'[ARRICOD|Association nationale des directeurs et responsables des relations internationales et de coopération
décentralisée au sein des collectivités territoriales]. >>>>>

22 septembre 2009 / Paris
Participation au déjeuner de presse « microbicides », organisé par Equilibres & Populations

22 septembre 2009 / Paris
Participation à la restitution « De la lutte contre les violences faites aux femmes à la promotion des
comportements non sexistes » ( Observatoire 93) /CRIF

18 septembre 2009 / Paris
Participation au séminaire de formation aux [DESC|Droits économiques, sociaux et culturels] dans le cadre de la
Plate-forme française pour les [DESC|Droits économiques, sociaux et culturels].

16 septembre 2009 / Vincennes
Participation à la journée de formation IFORE "transports et changements climatique" à l'IGPDE

10 et 11 septembre 2009 / Paris
Participation aux Journées d'étude : « Filles intrépides et garçons tendres une perspective d'égalité dans la
culture enfantine » proposées par l'Institut suédois

9 septembre 2009 / Paris
Organisation d'une réunion de concertation du réseau [ETAL|pour un encadrement et une transparence des
activités de lobbying en direction de la décision publique]

7 septembre 2009 / Paris
Participation à l'assemblée constitutive du Centre francilien de Ressources Egalité femmes Homme, Conseil
régional d'Ile-de-France

juin 2009 / Paris
Participation à la réunion plénière de l'Alliance pour la Planète. Présentation du réseau ETAL pour l'encadrement
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30 juin 2009 / Paris
Réunion avec AITEC dans le cadre du projet Lobby Planet

25 juin 2009 / Paris
Séminaire de travail sur un référentiel « Genre et développement » avec Genre en action, Le Monde selon les
femmes, Aster-international.

22 et 23 juin2009 / Rennes
Formation des collectifs et réseaux à l'approche Genre et développement, pour le [F3E|Fonds pour la promotion
des études préalables, des études transversales et des évaluations], avec Aster-International.

11 juin 2009 / Paris
Réunion du conseil d'orientation du réseau Genre en action.

2 juin 2009 / Péronne
Projet « mallette égalité » avec Aster-International, présentation des outils à la Maison de l'emploi de Péronne
(Picardie).

28 mai 2009 / Tergnier
Projet « mallette égalité » avec Aster-International, forum des acteurs locaux de l'emploi à la Maison de l'emploi
de Tergnier (Picardie).

28 mai 2009 / Paris
Présence à la Conférence de presse « label égalité/Afnor »

14 mai 2009 / Juvisy
Journée de formation Adéquations pour le Conseil général de l'Essonne ([CRESI|Centre de ressources essonnien
de la solidarité internationale]) sur « Développement durable et solidarité internationale » en direction des
associations.

6 mai 2009 / Paris
Réunion de travail de la plate-forme française pour les [DESC|Droits économiques, sociaux et culturels].

27 avril 2009 / Paris
Séminaire de l'[OCDE|Organisation de coopération et de développement économiques] sur Genre et travail
décent.

7 avril 2009 / Juvisy
Journée de formation Adéquations à la demande du Conseil général de l'Essonne ([CRESI|Centre de ressources
essonnien de la solidarité internationale]) sur le thème « genre et solidarité internationale » en direction des
associations.

26 à 28 mars 2009 / Paris
Participation aux Assises franciliennes de l'Education à l'environnement pour un développement durable.
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26 mars 2009 / Paris
Concertation des ONG participant au programme Genre et développement économique.

24 et 24 mars 2009 / Paris
Séminaire de travail sur un référentiel « Genre et développement » avec Genre en action, Le Monde selon les
femmes, Aster-international.

13 mars 2009 / Bohain
Projet « mallette égalité » avec Aster-International, à la maison de l'emploi et de la formation de Bohain (Picardie).

10 mars 2009 / Paris
Réunion de travail au Ministère des Affaires étrangères en préparation de la réunion annuelle de la commission
des Nations unies sur le statut des femmes.

20 février 2009 / Paris
Intervention sur le thème « commerce équitable et environnement » à la Journée organisée par Artisans du
Monde au WWF.

18 février 2009 / Paris
Réunion de travail de la Plate-forme française sur les [DESC|Droits économiques, sociaux et culturels].

6 février 2009 / Lorient
Journée de formation des acteurs bretons au Genre et développement, animation avec [CIEDEL|Centre
international d'études pour le développement local] pour le [F3E|Fonds pour la promotion des études préalables, des
études transversales et des évaluations].

30 janvier 2009 / Paris
Journée de formation des ONG françaises au Genre et développement, animation avec ASTER-International et
[CIEDEL|Centre international d'études pour le développement local] pour le [F3E|Fonds pour la promotion des
études préalables, des études transversales et des évaluations].

15 janvier 2009 / Paris
Participation à la réunion d'information de la Ville de Paris sur le Plan Climat.

8 janvier 2009 / Paris
Participation à la Commission genre de Coordination Sud.
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