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TOULON : CLUB ÉGALITÉ FEMMES - HOMMES, le plan d'actions
2020-2021 - La lettre économique et politique de PACA

https://www.healthfitnessremedy.com/

Un plan d'actions 2020-2021 sous le signe d'une acculturation interactive aux stéréotypes de femmes
– hommes.

Malgré d'importants progrès accomplis en termes d'égalité entre les femmes et les hommes, notamment, suite
à la loi du 4 août 2014 pour une égalité réelle entre les femmes et les hommes, la mobilisation de toutes et
de tous reste nécessaire pour réduire les inégalités de genre, dans tous les domaines de la vie.
Le 7 juin 2018, sous la présidence du préfet du Var, des partenaires d'horizons divers (institutionnels,
entreprises, associations), ont intégré une instance départementale mixte, intergénérationnelle, toutes et tous
engagés dans une démarche volontariste. Ces partenaires souhaitent mener, ensemble, une réflexion, ainsi
que des actions concrètes sur le territoire varois pour faire que l'égalité soit réelle entre les femmes et les
hommes.
Fruit d'une intelligence collective, le CLUBEGALFH83, s'appuie sur la scène Nationale Chateauvallon-Liberté,
facilitateur de la mise en oeuvre de son plan d'actions.

Des femmes et des hommes, représentant une vingtaine de partenaires1 (institutionnels, entreprises,
associations) restent mobilisés depuis et participent aux ateliers animés par la déléguée
départementale aux droits des femmes et à l'égalité, autour de trois axes :
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• égalité professionnelle, bien-être et performance au travail ;
• orientation professionnelle tout au long de la vie ;
• la place des femmes et des hommes dans l'espace public : rôle de la culture et du sport.

Cette intelligence collective a permis la création d'un premier plan d'actions innovantes en 2019 ainsi qu'un
deuxième plan en 2020-2021. Ces plans s'inscrivent dans le cadre de la réflexion partagée des membres des
trois ateliers et de leur volonté de créer une
acculturation interactive à l'égalité femmes hommes, avec des groupes de personnes d'âges différents, de
catégories sociaux-professionnelles et de parcours divers :

• jeudi 24 septembre 2020 : participation des membres sur le stand du CLUBEGALFH83 lors du salon Var
Up, organisé par l'Union Patronale du Var, au Palais Neptune, à Toulon,

• samedi 26 septembre 2020 : conférence de presse pour présenter un premier bilan des actions 2019
ainsi que le plan d'actions du CLUBEGALFH83 2020-2021. A cette occasion, lancement de l'appel à projets
Les Pépites Citoyennes, à 18h à Châteauvallon puis participation des partenaires au spectacle sur la
déconstruction des stéréotypes de genre, J'ai peur quand la nuit sombre d'Édith Amsellem

• octobre – janvier 2021 : création de « pastilles vidéo » avec les membres du CLUBEGALFH83 autour des
trois thématiques des ateliers, avec l'appui d'Eloise Mercier, auteure. Ces outils originaux seront diffusés lors
d'une campagne de sensibilisation à la déconstruction des stéréotypes de genre destinée au grand public

• mercredi 16 décembre 2020 : remise des trophées Les Pépites Citoyennes à 18h00, à Châteauvallon, et
participation des partenaires à la pièce de théâtre, Blanche neige de Marie Dilasser et Michel Raskine pour
réinterroger les stéréotypes de genre dans les contes pour enfants

• la semaine du 8 mars 2021, à l'occasion de la journée internationale des droits des femmes, lancement de
la pièce de théâtre, une création originale, du Théâtre du Paradoxe, Paranoïa reformatoria ou la déclaration
d'Olympe (de Gouges) de Francine Di Mercurio, auteure.

Pour plus de renseignements, contactez la déléguée départementale aux droits des femmes et à l'égalité :
chantal.molines@var.gouv.fr

1 AFPA, BNP Paribas, CAF, Chambre des métiers, CRESS PACA, DASEN, District de football, DIRECCTE,
E2C, EGEE, EVOJOB, FACE VAR, Femmes du BTP, Femmes cheffes d'entreprise, Femme dans la cité, Pôle
emploi, Préfet du Var, Team Interim, la scène Nationale Chateauvallon-Liberté, UPV, VEOLIA.
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