« CLES »
Egalité Femmes-Hommes/ Filles-Garçons
Conseil
Lobbying
Education
Sensibilisation

Conseil : aux structures ou aux particulier·es sur toute question relative à l'égalité professionnelle
ou/et à l'égalité femmes-hommes ou/et à la communication femmes-hommes ;

Lobbying : lettres-pétitions à destination des élu·es ou des membres du gouvernement,
participation à des rencontres institutionnelles, actions en justice, manifestations, etc. ;

Education : l'association collabore avec les équipes pédagogiques des écoles élémentaires ou/et
les équipes encadrantes des centres de loisirs associés à l'école (CLAE), ou/et les commissions

égalité des lycées, et propose des actions sous différents formats, visant à promouvoir l'égalité
filles-garçons ;

Sensibilisation : livrables variés, conférences interactives, l'association élabore différents supports
de sensibilisation sur les causes des inégalités femmes-hommes et sur les moyens de remédier à
ces inégalités.

Des conférences-interactives de sensibilisation/formation sont actuellement disponibles sur les
thématiques suivantes :

– La socialisation genrée (autrement dit, la « fabrique » des filles-femmes et des garçonshommes)

– La parentalité féminine
– La monoparentalité

– La syndicalisation des femmes
Ces conférences existent en versions différentes selon les publics (adultes, enfants, enseignant·es,
salarié·es, syndicats, …)

Des travaux de diagnostic-action sur l'égalité F/H – égalité F/G peuvent être proposés aux
entreprises, associations, établissements d'enseignement, sous forme de :
– Questionnaires (en ligne)

– Conférences de restitution

– Co-construction de pistes de solutions
– Elaboration de livrables (supports)

Des expertes de la question de l'égalité F/H, consultantes pour Alchimie Solidarité, ont prêté à
l'association un certain nombre de travaux sur l'égalité femmes-hommes ou filles-garçons.
L'association dispose actuellement des documents suivants *.
► Kit de sensibilisation à l'égalité F/H pour la CGT
► Mémoire « 'L'injonction paradoxale à l' « autonomie économique » faite aux femmes
dirigeantes de foyers monoparentaux' ou 'Au four et au moulin' »

► Rapport de stage « Les freins à la syndicalisation des femmes dans une entreprise de la
branche Métallurgie : le cas de la CGT à Thalès Alenia Space (TAS) -Toulouse »

► En attente des autorisations des intéressées pour faire figurer les autres travaux...

* Ces documents peuvent être prêtés à la demande, moyennant une caution équivalente à leur coût de
réimpression + 5€ + les frais d'envoi le cas échéant.

