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I. CONTEXTE 

La crise sanitaire que connaissent la France et le Monde exacerbe les inégalités entre les 

femmes et les hommes. En  effet, la longue période de confinement qu’a connu le pays a mis 

en lumière les rôles très différents assignés aux femmes et aux hommes : l’importance capitale 

des missions exercées majoritairement par des femmes (caissières, institutrices, infirmières, 

aides-soignantes…) est apparue et avec elle le manque de reconnaissance de la valeur des 

métiers très féminisés.  

Dans la sphère domestique, les inégalités ont été aggravées : l’enquête commandée par 

le Secrétariat d’Etat chargé de l’Egalité entre les femmes et les hommes confirme que, même 

lorsque les deux conjoints sont à domicile, la grande majorité du travail domestique et parental 

repose sur les femmes. Le confinement a par ailleurs généré une explosion des violences 

conjugales et intrafamiliales, dont sont victimes en très grande majorité les femmes. 

À travers le monde, le Fonds des Nations unies pour la population craint un risque 

accru de grossesses non désirées, de mariages forcés et de violences sexistes pendant 

l’épidémie. Cette aggravation des conditions de vie des femmes rappelle la légitimité des 

politiques menées en faveur de l’égalité et leur poursuite nécessaire.   

L’égalité entre les femmes et les hommes est l’objectif n°5 du développement durable 

identifié par les Nations unies. Celui-ci est ainsi rédigé « Parvenir à l’égalité des sexes et 

autonomiser toutes les femmes et les filles ». Depuis 2008 le Département compte parmi ses 

élu·e·s un·e délégué·e à l’égalité femmes-hommes. La volonté de mettre en avant l’égalité s’est 

confirmée en 2014 avec la signature de la Charte européenne pour l’égalité entre les femmes et 

les hommes dans la vie locale. En 2016 l’égalité femmes-hommes a fait l’objet d’un plan 

d’action départemental comprenant sept engagements prioritaires : 
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1. Intégrer la thématique de l’égalité femmes-hommes dans toutes les politiques du 

Département. 
2. Mobiliser l’ensemble de l’équipe exécutive et les directions aux problématiques de 

l’égalité femmes-hommes. 
3. Produire et évaluer des données genrées. 
4. Sensibiliser et former les agent∙e∙s du Département à l’égalité femmes–hommes. 
5. Promouvoir une communication sans stéréotype de genre. 
6. S’engager dans le réseau départemental des acteurs et actrices de l’égalité. 
7. Structurer la gouvernance du plan d’actions. 

Dans ce cadre un appel à projets est lancé par le Département d’Ille-et-Vilaine afin de 

promouvoir des actions et projets en faveur de l’égalité réelle entre les femmes et les hommes. 

II. OBJECTIF DE L’APPEL A PROJET 

L’appel à projet du Département d’Ille-et-Vilaine se veut annuel, il est possible de 

déposer des projets jusqu’au 4 septembre 2020. Il a pour objectif de promouvoir et de 

subventionner les actions concrètes en faveur de l’égalité femmes-hommes et de soutenir les 

acteurs bretilliens, notamment dans les territoires qui profitent de peu d’offres. Il entend 

favoriser l’innovation et la diversité des initiatives. 

III. LES THEMES D’ACTION 

Les projets proposés peuvent être très variés aussi bien au niveau du thème que de la 

forme. Les thématiques peuvent concerner toutes les sphères d’action du Département : culture, 

jeunesse, éducation, lutte contre les violences, espace public, etc. Les projets peuvent s’inscrire 

dans les programmations du 8 mars, journée internationale de lutte pour les droits des femmes 

ou du 25 novembre, journée internationale pour l’éradication des violences à l’égard des 

femmes. Cependant, l’appel à projets n’a pas vocation à financer des actions éligibles à 

d’autres dispositifs départementaux (comme Collèges en action…).  

Les projets pourront ainsi s’inscrire dans l’un des axes suivants :  

Axe 1. Diffuser une culture de l’égalité : lutte contre les stéréotypes de sexe, déconstruction 

des modèles de féminité et de virilité, mise en valeur des luttes pour l’égalité des droits, etc. 

Axe 2. Sensibiliser les citoyen·nes et améliorer la prévention contre le sexisme et les 

violences faites aux femmes : prévention contre toutes les formes de violence de genre comme 

le harcèlement sexuel, les agressions sexuelles, les viols, la prostitution et les féminicides. 

Axe 3. Favoriser l’accès des femmes à leurs droits dans toutes les sphères de la société : 

conjugalité, contraception, IVG, parité, etc. 

Axe 4. Favoriser l’égalité professionnelle : conciliation de la vie privée et de la vie 

professionnelle, lutte pour l’égalité des salaires, l’accès égal aux postes, etc.  

Axe 5. Lutter contre le sexisme imbriqué dans d’autres systèmes de discrimination : 

cumul des discriminations liées au sexe avec celles liées à l’origine, au handicap, à 

l’orientation sexuelle etc. 

IV. CRITERES D’ELIGIBILITE ET MODE DE SELECTION 

Cet appel à projet s’adresse aux associations et aux collectivités du Département d’Ille-

et-Vilaine avec une attention particulière portée aux projets visant des territoires prioritaires 

(quartiers prioritaires de la Ville ou zones rurales). Il doit avoir lieu en Ille-et-Vilaine. 
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Les publics ciblés doivent prioritairement correspondre aux compétences du 

Département : jeunesse et petite enfance, publics prioritaires (en insertion, jeunes confiés...), 

personne en situation de handicap  et personnes âgées… 

Le montant maximal alloué pour chaque projet est de 2 500 €. Cette subvention peut 

s’élever à 5 000 € si un projet est présenté collectivement par au moins deux associations et/ou 

collectivités ensemble.  

 Les candidat.es retenu.es pour l’obtention d’une subvention s’engagent à mentionner le 

soutien du Conseil départemental et à faire figurer le logo sur l’ensemble de ses publications et 

supports de communication. Elles et ils devront faire parvenir le bilan du projet. 

V. PIECES A FOURNIR  

Nous remercions les structures proposant des projets de bien vouloir fournir les pièces 

suivantes : 

- Statuts de l’association 

- Relevé d’identité bancaire 

- Numéro de SIRET 

- Siège social 

- Composition du CA 

- Budget prévisionnel 

- Calendrier prévisionnel 

- Explication du projet 

- Si possible, rapport d’activité de l’association 

 

VI. CALENDRIER 

Les projets sont à déposer jusqu’au 4 septembre 2020. La validation administrative des 

dossiers retenus aura lieu le 12 octobre. 

VII. CONTACTS  

Pour toute question liée à la compréhension de l’appel à projets, à l’instruction du 

dossier ou aux modalités administratives et financières, vous pouvez contacter : La mission 

égalité femmes-hommes au 02 99 02 31 12 ou encore par courriel à egalite@ille-et-vilaine.fr. 
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