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Rapport moral et financier année 2015 
 
 
1. Introduction 
 
Rappel des objectifs statutaires d’Adéquations  
 
Adéquations a pour but « de favoriser une meilleure prise en compte globale et transversale 
des différentes composantes du développement durable :  

- progrès social, solidarité, droits humains, égalité des femmes et des hommes  
- protection de la nature et de l’environnement 
- économie équitable et sobriété 
- diversité et liberté culturelles 
- éthique, paix, démocratie et participation citoyenne. 

 
Pour cela, Adéquations développe ses propres initiatives et appuie celles des acteurs dans 
les différents domaines cités plus haut, notamment en matière de dialogue, recherche, 
expertise, événements, création d’outils. Elle aide ses membres et partenaires impliqués 
dans les mêmes champs d’activités à développer leurs projets et le cas échéant à créer des 
activités et des emplois d’utilité écologique et sociale. Elle développe une action d’éducation 
et de sensibilisation à la solidarité internationale, au développement durable, aux droits 
humains, à l’égalité des femmes et des hommes et au genre.  
 
L’association anime un site internet http://www.adequations.orgdont l’objectif est triple :  

- diffuser gratuitement auprès d’un large public une documentation pédagogique sur 
les thèmes abordés par Adéquations et en particulier restituer des informations 
d’utilisation libre générées par la mise en synergie des membres et partenaires 
associatifs et capitalisées dans les outils pédagogiques, les études et diverses 
missions faites par l’association ; 

- présenter les projets et réalisations de membres et partenaires ; 
- présenter les services d’utilité sociale et écologique proposés par Adéquations et ses 

partenaires. 
 
Les activités d’Adéquations s’exercent en direction de tous les secteurs de la société civile, 
des pouvoirs publics, du monde culturel et du monde économique. Elles visent également à 
développer des partenariats au niveau de l’Europe, des pays en développement et des 
institutions internationales. 
 
Les réalisations d’Adéquations s’effectueront prioritairement par le biais de partenariats 
associatifs, coopératifs et institutionnels. En cas de création d’emplois ou de missions 
salariées, Adéquations fera appel en priorité à des personnes en difficulté sur le marché de 
l’emploi ». (Article 2 des statuts). 
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Orientations stratégiques globales d’Adéquations 
  
Les axes principaux et complémentaires de l’activité de l’association Adéquations sont les 
suivants : 
• Sensibilisation, formation, expertise et création d’outils pédagogique, d’aide à la 
décision et de plaidoyer sur le genre et l’égalité femmes-hommes, le développement 
durable, la solidarité internationale et les droits humains. 
• Participation et soutien d’actions collectives et de réseauxnotamment dans le domaine 
de l’égalité femmes-hommes, du développement durable et de la transition écologique. 
• Animation d’un site web documentaire mettant à disposition du public des informations et 
des outils pratiques sur l’ensemble de ces enjeux : adequations.org 
 
Les actions de l’association s’efforcent de croiser les enjeux de l’égalité femmes-hommes et 
ceux d’un mode de développement soutenable fondé sur la solidarité internationale et la 
transition écologique, avec une attention particulière aux questions de gouvernance, 
citoyenneté et démocratie, l’ensemble correspondant à la vision d’Adéquations du 
« développement humain durable ». En ce qui concerne l’approche par les droits, la 
problématique d’une éducation non sexiste en lien avec les droits de l’enfant a pris de 
l’importance. En ce qui concerne l’approche du développement humain durable, les enjeux 
climatiques et les nouveaux Objectifs de développement durable constituent également un 
axe de travail renforcé. Les enjeux « Nord-Sud » et de coopération internationale ont été 
abordés notamment sous l’angle des concertations multi-acteurs et de la participation 
d’Adéquations dans des collectifs de plaidoyer et des institutions de concertation. 
 
 

2. Bilan des activités d’Adéquations en 2015 
 
L’année 2015 été particulière, en raison de l’implication d’Adéquations dans les processus 
de plaidoyer autour de la « COP 21 » qui avait lieu en France en fin d’année. En plus des 
activités habituelles, un effort spécifique et largement bénévole a été affecté à l’animation 
d’une dynamique associative collective « Genre et justice climatique » débouchant 
notamment sur l’organisation d’une journée internationale avant la Conférence climatique. 
Parallèlement, Adéquations a été chargée par le ministère des Affaires étrangères et du 
développement international de coordonner l’animation de la Plateforme Genre et 
développement, instance de concertation avec la société civile. 
En ce qui concerne la création d’outils pédagogiques, une nouvelle exposition « L’Egalité 
filles-garçons, c’est bon pour les droits de l’enfant. Et le respect aussi ! » s’est inscrite dans 
le travail mené depuis plusieurs années sur la Convention internationale des droits de 
l’enfant au regard du genre. 
L’activité de formation s’est poursuivie dans le domaine de l’éducation non sexiste et celui de 
l’intégration du genre dans la solidarité internationale. Un atelier d’échanges de pratiques a 
été organisé pour Coordination Sud.  
Une mission d’expertise a été effectuée en appui à la création d’un guide pour l’intégration 
du genre dans les politiques agricoles en Afrique. 
 
 
2.1 Suivi des processus des Objectifs de développement durable et Conférence 
climatique  
 
L’année 2015 a été à la fois celle de l’adoption des nouveaux douze Objectifs de 
développement durable par les Nations unies en septembre et de l’Accord de Paris sur le 
climat en décembre. Ces enjeux importants ont suscité à la fois des concertations avec les 
pouvoirs publics et des mobilisations des organisations de la société civile, au niveau 
national et international, auxquelles Adéquations a participé. En particulier Adéquations a été 
à l’initiative de la constitution du « Groupe genre et climat » qui a rassemblé des associations 
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de femmes et féministes autour d’un texte de plaidoyer proposé par Adéquations et finalisé 
dans le cadre de cette concertation associative1. Le texte a finalement été signé par 37 
associations ou collectifs de femmes et féministes et soutenu par 11 autres associations 
françaises, ainsi que 6 réseaux internationaux. Il a été largement diffusé lors d’événements, 
de réunions et adressé directement aux pouvoirs publics en charge des négociations pour  la 
COP 21. Une version synthétique a été traduite en anglais, avec l’appui du Lobby européen 
des Femmes, qui a relayé ce plaidoyer en l’adaptant au niveau européen2. 
 
Adéquations a animé une rubrique informative, documentaire et de plaidoyer sur la COP 21 
en général3 et sur les enjeux « Femmes, genre et climat »4. Ces rubriques ont été très 
consultés autour de la COP 21, notamment l’analyse faite de l’Accord de Paris sur le climat5. 
 
Adéquations a fait partie de la Coalition 21, qui regroupait les ONG et autres organisations 
de la société civile engagés dans des initiatives et des plaidoyers en vue de la COP 21. Avec 
le groupe Genre et justice climatique, un objectif était de favoriser la prise en compte de 
l’égalité femmes-hommes par les associations environnementales et de solidarité 
internationale ainsi que de favoriser la prise en compte des enjeux écologiques et de modèle 
de développement par les associations féministes françaises. Un stand a notamment été 
tenu à Paris dans le cadre de la dynamique « Alternatiba ». Au niveau international, 
Adéquations a participé à l’appel mondial des femmes pour la justice climatique, qu’elle a 
contribué à traduire en français6. 
 
L’événement marquant a été la journée-débat « Féministes pour la justice climatique » du 28 
novembre 2015 à l’hôtel de ville de Paris, organisé par Adéquations deux jours avant le 
début de la COP 21, en partenariat avec le Réseau féministe « Ruptures » et dans le cadre 
du groupe associatif Genre et justice climatique7. Une table ronde introductive portait sur les 
enjeux climatiques, du niveau international au niveau territorial. Des ateliers participatifs ont 
permis d’approfondir différentes thématiques : Quels modes de production et de 
consommation favorable au climat et à l’égalité femmes-hommes ? ; Les droits des femmes, 
condition développement soutenable ; Contre l’austérité, pour une alternative écologiste et 
féministe faisant vivre la démocratie ; Énergie et ressources, les femmes pour la paix ; 
Inégalités sociales, précarité et changement climatique : quel lien avec les luttes féministes ? 
 
Adéquation a mené une série d’interviews d’intervenantes d’organisations de la société 
civile,notamment du Sud, filmées par Les Périphériques vous parlent en vue de la création 
d’une vidéo pédagogiqueet d’une exposition sur Femmes, genre et climat en 2016, si des 
moyens additionnels sont trouvés. Un compte-rendu de la journée du 28 novembre devrait 
également être fait en 2016, notamment en vue de sa valorisation pour la suite du processus 
Climat : la COP 22 au Maroc, à laquelle Adéquations pourrait participer, si elle trouve les 
moyens. 
 
Parallèlement Adéquations a participé au groupe de travail Genre et climat de la Plateforme 
Genre et développement du  ministère des Affaires étrangères, qui a notamment organisé un 
stand dans l’espace Générations climat au Bourget à la COP 21 et un atelier débat. 
Adéquations a également été sollicitée pour participer à un groupe de travail restreint du 
Haut Conseil à l’égalité afin d’élaborer un rapport et un plaidoyer sur « Femmes et climat » 
du HCE8.Adéquations a été auditionnée sur Genre et climat par le Groupe d’étude "genre et 

                                                 
1 http://www.adequations.org/spip.php?article2231 
2 http://www.adequations.org/spip.php?article2344 
3 http://www.adequations.org/spip.php?article2231 
4 http://www.adequations.org/spip.php?rubrique384 
5 http://www.adequations.org/spip.php?article2350 
6 http://www.adequations.org/spip.php?article2270 
7 http://www.adequations.org/spip.php?article2330 
8 http://www.adequations.org/spip.php?article2329 
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droits des femmes à l’international" de l’Assemblée nationale ainsi que par le cabinet de 
l’élue à l’égalité de la ville de Paris. 
 
Dans le cadre des nouveaux Objectifs de développement durable adoptés par l’ONU en 
septembre 20159, Adéquations a participé à différentes concertations, réunions avec  les 
pouvoirs publics, notamment le ministère des droits des femmes et le MAEDI, poursuivi la 
diffusion du texte d’analyse et de position créé en 201410 et produit différentes analyses ainsi 
que des traductions de textes du Women Major Group dont Adéquations est membre11. 
 
Un dossier documentaire sur les indicateurs de développement durable a été créé 12 . 
Adéquations a également produit un texte d’analyse sur le Programme d’action de la 
Conférence internationale d’Addis-Abeba sur le financement du développement13 qui s’est 
tenue en juillet 2015, constituant une étape pour le processus des ODD. 
 
2.2 Plateforme Genre et développement du MAEDI et publication Genre et économie 
 
Après différentes discussions inter-associatives et avec le ministère des Affaires étrangères 
et du Développement international, Adéquations est devenue chef de file d’un consortium 
d’ONG14 chargées par le ministère de l’animation de la Plateforme Genre et développement, 
percevant une subvention pour coordonner et participer à un programme de travail, de 
septembre 2015 à juillet 2016. 
 
La Plateforme Genre et développement a été créée en 2006 par le ministère des Affaires 
étrangères et du Développement international (MAEDI) afin de favoriser la concertation, 
l’échange de pratiques et le suivi des politiques et initiatives en matière de genre et 
développement entre les pouvoirs publics et les organisations de la société civile 
française.La Plateforme Genre et développement rassemble différentes familles d’acteurs 
impliquées dans les enjeux du genre, développement, coopération et solidarité internationale 
: pouvoirs publics et élu-e-s, institutions de développement, ONG, collectivités territoriales, 
milieux de la recherche et universitaires.Cette concertation a permis l’élaboration d’un 
Document d’orientation stratégique Genre et développement (DOS) en 2006. Après une 
évaluation par l’Observatoire de la parité en 2012, le DOS a été suivi d’un deuxième 
Document d’orientation stratégique pour la période 2013-2017. La Plateforme Genre et 
développement effectue un suivi de la mise en œuvre du DOS genre, par ailleurs évalué 
chaque année par le Haut Conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes. Adéquations 
a participé depuis le début à l’ensemble de ces processus15. 
 
Sur la période 2015-2016, la Plateforme s’est organisée en deux groupes de travail : Genre 
et climat, Genre et jeunesse, auxquels Adéquations a participé. L’organisation de plénières 
de la Plateforme a été reporté à 2016, la préparation de la participation à la COP 21 ayant 
été la priorité pour le ministère comme pour les ONG concernées. Adéquations a commencé 
à préparer la création d’un site web de la Plateforme, qui sera ouvert en 2016. 
 
 
 
 
 

                                                 
9 http://www.adequations.org/spip.php?article2351 
10 http://www.adequations.org/spip.php?article2205 
11 http://www.adequations.org/spip.php?rubrique113 
12 http://www.adequations.org/spip.php?article2095 
13 http://www.adequations.org/spip.php?article2263 
14Adéquations, Aster-International, Enda, Equilibres & Populations, Genre en Action, avec la participation de CARE France  
15 http://www.adequations.org/spip.php?rubrique374 
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Participation aux travaux de la commission genre de Coordination Sud, du ministère 
des Affaires étrangères et du Haut conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes  
 
Membre invitée à la commission internationale du Haut Conseil à l’égalité entre les femmes 
et les hommes, Adéquations a participé à plusieurs réunions, notamment de suivi du 
document d’orientation stratégique Genre du ministère.  
 
Publication de capitalisation du Programme Genre et développement économique du 
ministère des Affaires Etrangères  
 
La brochure a pris de l’ampleur et sa parution est de nouveau différée à début 2016, où elle 
sera présentée lors de la première plénière de la Plateforme Genre et développement le 1 
février 2016. Elle est quasiment terminée et fera près de 200 pages.Entre-temps, la rubrique 
de capitalisation sur le site d’Adéquations a été enrichie de nouveaux contenus16. 
 
2.3 Mission d’expertise Genre et développement sur les politiques agricoles en 
Afrique 
 
Adéquations a été sollicitée par le cabinet d’expertise ISSALA  pour venir en appui de 
l’élaboration par des organisations de la société civile africaine d’un projet de Guide pour 
l’intégration du genre dans les programmes agricoles régionaux (CEDEAO) etnationaux. 
L’objectif principal était de disposer d’un outil pour appuyer les décideurs vers une 
intégration efficace du genre au sein de l’Ecowap (plan d’investissement agricole sous-
régional en Afrique), à travers le programme régional et les programmes nationaux agricoles 
(PRIA et PNIA). Ce document s’insèrait notamment dans le cadre du processus d’évaluation 
du PRIA et des PNIA, dit « Ecowap +10 ». Après plusieurs mois de travaux ponctuels de la 
part d’Adéquations sur la perspective de genre et les cadres juridiques genre, le document a 
été finalisé en novembre 2015. 
 
2.4 Education non sexiste et Convention internationale des droits de l’enfant 
 
En 2015, Adéquations a poursuivit sa promotion de la mise en œuvre de la Convention 
Internationale des Droits de l’Enfant à partir de l’approche de genre qu’elle avait initié avec la 
publication d’un guide en 2014 en développant différents axes : la création d’une rubrique 
bonnes pratiques sur le site d’Adéquations17 ; la création d’une exposition, sa participation au 
collectif AEDE ; des formations.   
 
Rubrique « Bonnes pratiques en matière de genre améliorant l’exercice des droits de 
l’enfant » 
 
Cette rubrique regroupe des initiatives favorisant l’exercice des droits de l’enfant par la prise 
en compte d’enjeux liés au genre. Chaque bonne pratique y est introduite par la référence 
aux articles de la Convention Internationale des droits de l’enfant dont elles renforcent la 
mise en œuvre. Elles concernent un large public : enfants, adolescent-es ou adultes. Selon 
les cas, les structures porteuses peuvent être sollicitées à titre individuel ou par des 
collectivités locales, des établissements hospitaliers, des établissements scolaires, des 
centres d’animations, des centres sociaux, etc. Cette rubrique à vocation à s’enrichir et reste 
ouverte à toutes propositions18. 
 
 
Exposition : « L’Egalité filles-garçons, c’est bon pour les droits de l’enfant. Et le 

                                                 
16 http://www.adequations.org/spip.php?rubrique340 
17 http://www.adequations.org/spip.php?rubrique359 
18http://www.adequations.org/spip.php?article2268 
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respect aussi ! » 
 
L’exposition19 finalisée en août 2015 par Adéquations  avec la collaboration de l’illustratrice 
Pénélope Paicheler, s’adresse aux enfants de 6 à 12 ans. Composée de 12 panneaux de 
80/100cm en toile souple pour être facilement transportable, cette exposition donne des 
informations relatives à la Convention internationale des droits de l’enfant (CIDE) et aux 
entraves faites à l’exercice de ces droits en raison des discriminations de genre. Avec des 
personnages de bande dessinée qui s’interrogent, s’étonnent et s’indignent, des devinettes, 
des mises en situations humoristiques et des propositions d’action, cette  exposition conçue 
sous un mode interactif interpelle directement les enfants et facilite le dialogue avec les 
adultes susceptibles de la leur présenter. L’exposition a vocation a être présentée dans 
divers  lieux: écoles, bibliothèques, centres de loisirs, maisons des jeunes et de la culture 
etc. et a été empruntée dès le dernier trimestre 2015.  
 
La création de cette exposition répondait à un triple objectif  porté par la CIDE elle-même : 
promouvoir la Convention auprès des enfants, dans un esprit participatif, tout en dénonçant 
les discriminations et les violences fondées sur le genre. L’article 42 de ladite Convention 
engage en effet les Etats parties « à faire largement connaître les principes et les 
dispositions de la présente Convention, par des moyens actifs et appropriés, aux adultes 
comme aux enfants ». Or La Convention Internationale des droits de l’enfant reste peu 
connue alors même que c’est un outil précieux pour protéger les enfants et améliorer leurs 
conditions de vie, à condition de prendre en compte les enjeux de genre. Cette nécessité 
d’éduquer les enfants à leurs propres droits est également stipulée dans l’article 29 de la 
CIDE concernant l’objectif de l’éducation, lequel exige d’« inculquer à l'enfant le respect des 
droits de la personne humaine et des libertés fondamentales, et des principes consacrés 
dans la Charte des Nations unies ». Ce même article 29 engage en outre à favoriser 
l’apprentissage par les enfants d’une culture de la non discrimination (un droit garanti par 
l’article 2) en préparant «  l'enfant à assumer les responsabilités de la vie dans une société 
libre, dans un esprit de compréhension, de paix, de tolérance, d'égalité entre les sexes et 
d'amitié entre tous les peuples et groupes ethniques, nationaux et religieux, et avec les 
personnes d'origine autochtone ». Par ailleurs, le principe de « participation » selon lequel 
l’enfant est reconnu comme une actrice ou un acteur de sa propre vie et du changement 
social est un des principes directeurs de la CIDE (aux côtés du principe de non-
discrimination et d’intérêt supérieur de l’enfant), affirmé notamment dans son droit à la liberté 
d’expression, de pensée, d’association et à ce que son opinion soit prise en compte pour 
toute décision la ou le concernant (articles 12,13, 14 et 15 de la CIDE). 
 
Enfin, la diversité des champs couverts par la Convention internationale des droits de 
l’enfant permet d’illustrer le caractère multidimensionnel de l’égalité concrète entre les filles 
et les garçons, les femmes et les hommes. 
 
Collectif AEDE (Agir ensemble pour les droits de l’enfant)  
 
Adéquations est membre du comité de pilotage du collectif AEDE (Agir Ensemble pour les 
Droits de l’Enfant), un collectif de 51 organisations qui se sont rassemblées pour rédiger en 
commun un rapport sur la situation des enfants en France20. Publié en juin 2015 ce rapport a 
été remis au Comité des droits de l’enfant des Nations unies qui assure le suivi de 
l’application de la Convention et qui auditionne, tous les cinq ans, chaque Etat partie au 
traité. Adéquations y a apporté son expertise en matière d’éducation non sexiste, de lutte 
contre les violences fondées sur le genre et d’inégalités entre les femmes et les hommes qui 
impactent directement les droits de l’enfant. Adéquations est également partie prenante de 
l’agenda 2016-2020 « Avec les enfants pour le respect de leurs droits  » qui rassemblent les 

                                                 
19 http://www.adequations.org/spip.php?article2321 
20 http://www.adequations.org/spip.php?rubrique386 
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principales préconisations d’AEDE à porter par des plaidoyers communs au cours de ces 5 
prochaines années21.  
 
2.5 Formations et interventions 
 
Formations et interventions Education non sexiste et CIDE 
 
Formations CIDE/genre 
 
A la faveur d’une conférence sur l’articulation CIDE/égalité filles-garçons commandée par 
l’académie de Versailles, puis d’une seconde par l’Académie de Paris, Adéquations a 
développé un  argumentaire et des formations spécifiquement adaptées aux professeur·es 
du primaire et du secondaire en incluant le programme d’enseignement moral et civique 
(EMC) de l’éducation nationale entré en vigueur dès la rentrée 2015. Celui-ci contient en 
effet l’obligation de faire connaître  la Convention internationale des droits de l'enfant ainsi 
que de nombreux aspects de l’égalité filles-garçons.  
 
Mission d’expertise pour le Conseil régional d’Ile-de-France 
 
Adéquations est associée aux sociétés EGAE et Equilibres, à la coopérative ROUGE et à 
l’association Du côté des femmes  dans le cadre d’une mission de formation commanditée 
par le CRIF. Cette mission « Actions de sensibilisation sur l’égalité femme-homme en 
direction des étudiant-es en formation dans les centres de formation paramédicale et en 
travail social d’Ile-de-France » concerne des auxiliaires de puériculture, des puéricultrices, et 
des EJE/Educateur-trices de jeunes enfants en formation initiale. Les premières formations 
se sont déroulées en 2014. En 2015, Adéquations a effectué un total de 5 journées et 9 
demi-journées de formation. Ce projet a le mérite de permettre à toutes les structures 
impliquées de confronter leurs expériences, ce qui génère pour chacune une montée en 
expertise.  
 
Formations à l’éducation non sexiste diverses 
 
La polémique autour du «  genre » et des ABCD de l’égalité qui avait marqué l’année  201422 
et durcit les conditions de formation s’est légèrement estompée en 2015. Adéquations a 
poursuivi un travail de formation et de sensibilisation relatif à l’éducation non sexiste auprès 
d’animateurs et animatrices des centres de loisirs (Aubervilliers), de professionnel·les de 
l’éducation nationale (Angoulême), de professionnel-les du livre (Université Média 
Normandie, Belfort, BDP Essonne, BDP Corrèze)  et de publics diversifiés  (villes de Sannois 
et de Feytat)  
 
Accompagnement sur la durée d’une même équipe  
 
La ville d’Aubervilliers nous a renouvelé sa confiance pour accompagner dans la durée une 
troisième équipe de professionnelles de la petite enfance : les professionnelles du multi-
accueil « La Maisonnée ». L’accompagnement qui s’est déroulé de février à juin 2015 mois 
alternait séances de formation, observations participatives des pratiques des 
professionnelles dans leurs structures et retour sur ces pratiques. La principale difficulté a 
été d’animer de manière interactive une équipe très importante - autour de 25 
professionnelles - au sein de laquelle préexistaient de surcroît de nombreux conflits. Le bilan 
final présenté aux parents fut toutefois très positif et il semblerait aux dires de la directrice 
que l’accompagnement ait favorisé une meilleure cohésion de l’équipe.  
Formations et ateliers Genre et solidarité internationale 

                                                 
21http://www.adequations.org/spip.php?rubrique386 
22 http://www.adequations.org/spip.php?rubrique358 
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Adéquations a été sollicitée pour plusieurs formations liées à la thématique du genre et de la 
solidarité internationale : 
 • Deux formations àl’approche de genre pour les équipes du siège de Reporters Sans 
Frontières (25 février et 3 mars) 
• Formation pour les agent-es des collectivités « Favoriser la participation et la concertation 
dans les projets de développement », San de Sénart (6 juin). 
• Formation des agent-es du ministère des Affaires étrangères et du Développement 
international à l’approche Genre et développement, avec Genre en Action (5 et 6 octobre 
2015) 
 
Par ailleurs, Adéquations a poursuivi l’organisation de son propre module de sensibilisation 
au genre, solidarité internationale et développement durable d’une demi-journée. Une 
session a été organisée le  16 avril «Prendre en compte l’approche de genre dans les 
actions de solidarité internationale et de coopération ».  
 
Ateliers d’échanges de pratiques Genre et développement pour Coordination Sud 
 
Adéquations a été chargée d’une mission d’expertise par Coordination Sud pour mettre en 
œuvre un atelier « Intégrer l’approche de genre : échanges d’expériences et de pratiques 
entre acteurs de la solidarité internationale » qui avait été proposé par la commission genre 
de Coordination Sud, dont Adéquations fait partie 23 . Cette initiative se situait dans le 
prolongement de la journée « Osons le genre » qui avait eu lieu en décembre 2006, suivie 
du séminaire « Nous avons osé le genre » en décembre 2010, en partenariat entre la 
commission genre de Coordination Sud et le ministère des Affaires étrangères et du 
Développement international, coordonné par Adéquations au titre de la commission genre. 
Après une phase de contacts avec les ONG et de recueil et de formalisation de pratiques sur 
la base d’un questionnaire, l’atelier s’est déroulé le 17 décembre, avec une trentaine de 
participant-es24. Un rapport reste à élaborer début 2016. 
 
 
2.6Exposition Egalité femmes-hommes au travail et égalité professionnelle 
 
Faisant suite au projet Intégrer l’égalité femmes-hommes dans les pratiques 
d’accompagnement vers l’insertion socioprofessionnelleinitié par notre partenaire Géode 95 
qui avait débouché sur la création par Adéquations d’une brochure pédagogique parue en 
décembre 2012, Adéquations avait eu un cofinancement du Conseil régional d’Ile-de-France 
pour une exposition pédagogique prolongeant ces travaux. Les travaux documentaires, de 
maquette se sont poursuivis en 2015 mais la parution de l’exposition est reportée au premier 
trimestre 2016, en raison de la surcharge de travail en 2015. 
 
 
2.7 Travaux sur démocratie et lancement d’alerte 
 
En 2015, il n’y a pas eu comme les années précédentes de séries importantes de séminaires 
et conférences sur ces questions. Ces thèmes pionniers ont été repris par différents autres 
acteurs de la société civile. Adéquations a animé une rencontre "Alertes sanitaires & 
prévention : des communications innovantes. Quels messages pour le grand public face aux 
toxiques ?"organisée par Les Périphériques vous parlent au Sénat le 26 novembre25. 
 

                                                 
23 http://www.adequations.org/spip.php?rubrique339 
24 http://www.adequations.org/spip.php?article2335 
25 http://www.adequations.org/spip.php?article2333 
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Adéquations a participé à une concertation associative sur le lancement d’alerte et les 
perspective de créer une dynamique collective à ce sujet, en lien avec Fondation Sciences 
Citoyennes et Transparency International. Deux réunions ont été organisées. 
 
En ce qui concerne la Responsabilité sociale des entreprise, Adéquations a été sollicitée par 
le Laboratoire sociétal pour participer à un groupe de travail à la Française des jeux sur la 
« communication responsable »et donner son avis en tant qu’experte sur les questions de 
genre et de développement durable. 
 
 
2.8 Animation et développement du site web Adéquations 
 
Le site http://www.adequations.orga fortement poursuivi sa progression en 2015 en recevant 
453 660 visites (addition des « visiteurs uniques » par jour), soit environ 900 000 pages 
vues.Sa finalité est de mettre à disposition un centre de documentation en ligne sur tous les 
thèmes auxquels l’association travaille : solidarité internationale, droits humains, 
développement soutenable, égalité femmes hommes et approche genre, démocratie, en 
s’attachant à articuler les études et actions spécifiques à Adéquations, et leur contexte 
général. 
 
En 2015, de nombreux nouveaux articles et rubriques ont été publiés ; ils concernent 
particulièrement : 
• La COP 21 : analyses globales du processus, et informations sur la participation 
d’Adéquations aux mobilisations associatives et de la société civile à l’occasion de cet 
événement 
• L’adoption par l’ONU des nouveaux Objectifs de développement durable 
• L’exposition créée par Adéquations : « L’égalité filles garçons, c’est bon pour les droits de 
l’enfant. Et le respect aussi ! » 
• Les plaidoyers du collectif Agir ensemble pour les droits de l’enfant  
• Le thème Genre et développement économique, en prévision de la parution du document 
de capitalisation du projet soutenu par le ministère des Affaires étrangères. 
 
L’agenda général des événements, rencontres, colloques, manifestations etc. et les revues 
de presse proposées restent le secteur du site le plus fréquenté, avec le secteur « genre et 
égalité femmes hommes ». 
 
La diffusion des actualités d’Adéquations au moyen d’importants mailings s’est poursuivie, 
assurant notamment la réussite, en terme de participation du public, de la rencontre 
« Alertes sanitaires & prévention » de novembre organisée conjointement avec Les 
périphériques vous parlent. 
 
Adéquations a également continué la publication de sa chronique de suivi et d’analyse de la 
conférence environnementale en France et de la transition écologique, mise en ligne chaque 
mois. 
 
 
2.9 Facilitation de projets, participation à des réseaux citoyens 
 
Adéquations a poursuivi en 2015 sa participation à différents réseaux et collectifs, tels que : 
• Commission genre de Coordination Sud  
• Association et réseau Genre en action  
• Plateforme Genre et développement du ministère des Affaires Etrangères (avec à partir de 
2015 un nouveau rôle d’animation de la Plateforme) 
• Centre francilien Hubertine Auclert pour l’égalité femmes-hommes  
• Féministes en mouvements  
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• Groupe Genre et justice climatique(cf. 2.1) 
• Plateforme sur les droits économiques, sociaux et culturels : Adéquations a participé aux 
réunions de la Plateforme, en vue de l’élaboration du rapport contradictoire de la société 
civile française pour le comité des DESC à l’ONU.  
• Agir ensemble pour les droits de l’enfant (AEDE) (cf. p. 6) 
• Collectif des associations citoyennes (CAC) 
 
Plusieurs interventions ont été effectuées bénévolement :  
 
- Participation au webinar du Lobby européen des femmes sur femmes et environnement 
- Intervention au Forum international des ONG à l’Unesco "Le rôle des femmes dans la lutte 
contre la pauvreté 
- Conférence-débat sur Femmes, féminisme et COP21 pour la ville de la Courneuve 
- Causerie sur Femmes et climat au Centre Hubertine AuclertZ 
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3. Rapport de gestion et financier  
 
Deux réunions de conseils d’administration se sont tenues au cours de l’année 2015, 
complétés par plusieursréunions de travail etskype entre des membres du bureau et 
permanent-es de l’association. 
 
En 2015, les ressources humaines salariées sont restées les mêmes qu’en 2014 : 
• un poste de coordinatrice à plein temps 
• Un poste de chargée de mission genre à trois quart de temps 
• un poste de chargé de mission communication et webmestre à plein temps 
 
Des prestataires sont intervenus ponctuellement pour des travaux de maquette, de relecture 
de documents, d’appui à l’organisation d’événements et de dessins d’illustration. 
 
Le budget d’Adéquations a été de106 303 euros en 2015, (comparativement à 114 873 
euros en 2014, 125 300 euros en 2013, 154 300 en 2012, 130 000 euros en 2011 et 103 000 
en 2010). 
 
Le résultat de l’exercice 2015enregistre un déficit. Après affectation de 5 000 euros de la 
réserve associative pour projets, les comptes de l’exercice 2015 sont déficitaires de 2832 
euros. 
 
La comptabilité a été de nouveau été retardée cette année en raison de la reprise de la 
comptabilité sur un autre logiciel par une comptable extérieure l’année dernière. Cependant 
elle a pu être faite plus tôt que l’année précédente, soit fin août.  
 
Le budget prévisionnel d’Adéquations établi pour l’année 2016 est de 99 050euros. Ce 
budget en baisse par rapport à la moyenne habituelle tient compte de la probable diminution 
des recettes. Il sera réajusté en cours d’année. 
 
Les changements politiques intervenus dans les régions fin 2015 pourraient diminuer les 
opportunités des appels à projets associatifs et la baisse tendancielle des subventions 
notamment pour les petites et moyennes associations, de plus en plus mises en 
concurrence, continuent à fragiliser la situation financière. A partir d’avril 2016, Adéquations 
ne bénéficiera plus d’aides à l’emploi sous forme d’emploi-tremplin. Des dossiers ont été 
déposés auprès de fondations mais n’ont pas abouti en 2015. De nouvelles ressources 
financières devront être recherchées activement l’année prochaine. 
 
 


