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Où en sont 
les associations ?  



S i on laisse parler les chiffres, 
on pourrait croire que tout va 
bien : autant d’hommes que 
de femmes s’investissent 

dans le milieu associatif, même si cet 
équilibre a été atteint récemment. Par 

le passé, l’enga-
g e m e n t  é t a i t 
majoritairement 
masculin. Pour-
tant, alors que 
les ressorts de 
la  mot i vat ion 
sont semblables 
– envie de don-
ner du sens à 
sa vie, vivre une 

aventure collective, ou militer pour 
une cause —, les hommes restent lar-
gement majoritaires dans les instances 
dirigeantes.
Comme c’est le cas dans beaucoup 
d’autres corps de métier, l’histoire 
du mouvement associatif renvoie à 
un modèle de référence 
masculin. Les grandes fi-
gures du leader militant, de 
l’activiste, du dirigeant sont 
incarnées par des hommes. 
Héritières de ce passé, les 
femmes hésitent parfois 
à prendre toute leur place 
dans ces collectifs. Ce doute se traduit 
notamment par une difficulté à affir-

mer son point de vue et à prendre la 
parole en public, alors que, comme 
le soulignait Bérénice Jond, ex-prési-
dente d’Animafac, en 2015 « la prise de 
pouvoir se fait par les mots ».
Lorsqu’il s’agit d’accéder aux respon-
sabilités, les femmes se posent géné-

ralement la question de leur 
légitimité et de leur compé-
tence. Une étude réalisée 
en 2010 par le cabinet As-
do-Études faisait ressortir 
que la peur de ne pas avoir 
les capacités était un motif 
de renoncement plus fort 

chez les femmes que chez les hommes 
(57 % contre 29 %). 

« la prise 
de pouvoir 
se fait par 
les mots »

Christian Favier
Président  
du Conseil  
départemental
du Val-de-Marne

Ensemble  
et engagé·es  
pour les droits  
des femmes

En 2020, nous fêterons  
les 20 ans de l’observatoire 
départemental de l’égalité. Cela 
fait 20 ans que le Département 
agit au quotidien pour affirmer 
l’égalité entre les femmes  
et les hommes dans toutes  
ses politiques publiques.
Cette volonté politique se traduit 
par des actions de prévention,  
de sensibilisation, 
d’accompagnement en direction 
de tous les val-de-marnais·es  
et c’est aussi un soutien actif aux 
associations. Parce que celles-ci 
embrassent un large éventail  
de champs et sont au contact 
des publics les plus larges, elles 
sont des actrices essentielles  
à la prise de conscience, 
notamment en matière d’égalité.
Le progrès social, l’émancipation, 
sont des valeurs que nous 
portons pour une société 
toujours plus juste et égalitaire. 
Ensemble nous pouvons agir  
au quotidien ! 

Le centre Hubertine-Auclert
Le centre associatif Hubertine-Auclert agit pour 
l’égalité entre les femmes et les hommes.
Il accompagne les porteurs et porteuses de projet 
et les associations qui souhaitent initier des 
démarches sur le sujet.
Prenez rendez-vous, participez aux échanges 
collectifs ou aux formations et informez-vous sur 
https://www.centre-hubertine-auclert.fr

Bon à savoir
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DOSSIER « L’ÉGALITÉ FEMMES-HOMMES »

Soirée d’échanges et ateliers de travail  
sur le thème « être bénévole aujourd’hui, 

quel défi pour demain »,  
à la Maison des syndicats de Créteil.

38,6 %  
des présidents 
d’association  

sont des
présidentes

La place des femmes 
dans les associations
À l’heure de #MeToo, de l’écriture inclusive, des dénonciations des inégalités de salaires 
entre hommes et femmes, de la reconnaissance de la notion de charge mentale, comment  
la question de l’égalité entre les femmes et les hommes traverse les associations ?  
Sont-elles un lieu de l’innovation sociale ou peinent-elles, comme tant d’autres, à relever  
le défi de la parité ?



Le Département agit
L’Observatoire de l’égalité 
L’Observatoire de l’égalité est un service du 
Département qui a pour objectif de sensibiliser  
la population, les professionnel·les et les agent·es 
de la collectivité à la prise en compte de l’égalité 
entre les femmes et les hommes. Il agit  
également dans la lutte contre toutes les formes  
de discriminations et toutes les violences faites 
aux femmes.

Pour cela, le service anime des rencontres avec  
les villes, les associations, les entreprises  
et les syndicats, organise des débats publics, 
programme une conférence lors de la journée 
internationale des droits des femmes et pense  
des initiatives en direction des 8 000 agent·es  
du Département.

Il participe également à l’organisation d’une course 
solidaire « La Mirabal » à l’occasion de la journée 
internationale pour l’élimination de la violence  
à l’égard des femmes, outille les professionnel·les 
sur les violences faites aux femmes et rédige un 
rapport annuel sur la situation de l’égalité 
femmes-hommes.

Contact : 01 56 72 89 39

Fatiha Aggoune
Vice-présidente du Conseil 
départemental, déléguée à la jeunesse,  
à la vie associative, à l’observatoire  
de l’égalité, à la lutte contre  
les discriminations, aux droits humains 
et aux droits des migrants

« Engagé·es », le nouveau journal 
Un nouveau format, un nouveau nom et une 
organisation repensée, Coup de Proj’ecteur fait place 
à Engagé·es, le nouveau journal pour la vie 
associative en Val-de-Marne. Construit autour  
d’un sujet d’actualité, il proposera d’en décoder  
les grands enjeux à travers plusieurs points de vue : 
une analyse pour approfondir la thématique, une 
rencontre avec une association pour se confronter au 
terrain et faire connaître le réseau des acteurs locaux, 
un témoignage d’un ou d’une bénévole pour saisir les 
motivations personnelles qui sous-tendent 
l’engagement, un dispositif mis en place par le 
service public départemental pour permettre à tous 
et toutes d’en bénéficier, enfin, un livre, un film  
ou une expo pour poursuivre la réflexion chez soi. 
Vous y retrouverez également toutes les formations 
gratuites proposées par le service départemental pour 
la vie associative, Proj’aide. J’espère que cette formule 
renouvelée répondra pleinement à vos attentes. 

Parole d’élue

Sea, Sexism and Sun
de Marine Spaak 
Roman graphique - 144 pages - Éditions First

Marine Spaak, aborde et dénonce, avec humour,  
les préjugés et les mécanismes du sexisme au 
quotidien. Elle montre notamment que la construction 
du sexisme ressemble à la construction du racisme. 
Cette lecture donne des clefs pour comprendre,  
sans juger, ni opposer. À lire sans modération,  
pour les femmes comme pour les hommes !

de cœurCoup

« Les hommes […] entretiennent de 
manière privilégiée les relations avec 
l’extérieur, avec les élus, par exemple, 
ou avec d’autres organisations. Cela 
renforce leur insertion dans des ré-
seaux. Les femmes sont plutôt en 
charge de tâches en lien avec la vie 
interne des organisations. Ces tâches 
sont loin d’être secondaires mais elles 
ne permettent pas d’entretenir des ré-
seaux, d’intégrer d’autres espaces ». 
Cet extrait de Logiques de genre dans 
l’engagement associatif(1), de Sophie 
Rétif, révèle la structuration genrée 
des activités militantes. Même si l’on 

assiste à l’émergence d’un mouvement 
profond et durable pour changer les 
choses, ce constat reste une réalité 
largement partagée aujourd’hui. 
Le guide Développons l’égalité entre 
les femmes et les hommes dans les as-
sociations propose d’aider les associa-
tions à développer la parité. Il fournit 
des outils pour identifier les freins ain-
si que des leviers de changement pour 
agir globalement et concrètement. 

(1)  Logiques de genre dans l’engagement 
associatif. Carrières et pratiques mili-
tantes dans les associations revendica-
tives, Sophie Rétif, Dalloz, février 2013.
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Sur 
le terrain

C’ est ici que se préparent 
les actions autour de la 
défense des droits des 
femmes, de l’égalité, la 

lutte pour leur visibilité, contre les sté-
réotypes de genre… et tant d’autres ! 
Mais c’est aussi ici que les femmes 
victimes de violences trouvent l’écoute 
et les conseils utiles pour se sortir de 
situations difficiles, « en toute confi-
dentialité si nécessaire », indique 
Françoise. 

Des rues au féminin
Dernière action en date, la constitution 
du « matrimoine » d’Arcueil, Gentilly 
et Cachan pour lutter contre l’invisibi-

lité des femmes : seuls 
6 % des noms des rues 
portent le nom d’une 
femme. Un chiffre qui 
correspond à celui rele-
vé à l’échelle nationale. 
« Pour autant, raconte 
Lise avec énergie, nous 
ne sommes pas rési-
gnées. Nous présente-

rons notre projet en juin à l’une des 
mairies où depuis dix ans, aucune 
nouvelle rue n’a été baptisée du nom 
d’une femme. »
Autre exemple, la projection de La 
Journée de la jupe, film de Jean-Paul 
Lilienfeld dans un lycée. La séance a 
été suivie d’un riche débat, mettant 
en scène les interrogations des jeunes 
générations. Elle a permis aussi à une 
jeune fille qui déclarait pourtant « Une 
claque, c’est pas grave ! » de prendre 
contact avec le comité pour évoquer 
ses propres souffrances.

De lentes avancées
Interrogées sur la portée du mouve-
ment #MeToo, les membres de l’asso-
ciation s’exclament que ces combats 
ne sont pas nouveaux et qu’elles 
les mènent depuis longtemps. « Au-
jourd’hui, nous sommes audibles, dé-
clare Lise. Il y a seulement cinq ans, 
on passait pour des emmerdeuses ! 
Comme sur la question de l’écriture 
inclusive ». De son côté, Jacqueline se 
réjouit « La féminisation des noms de 

métiers s’est même répandue dans les 
séries télé ! » 
Deux bénévoles rejoignent le cercle, 
une autre part chercher son enfant à 
l’école. Il est temps d’évoquer une der-
nière bataille : celle des femmes afars 
d’Éthiopie qui luttent contre l’excision 
et les mariages précoces. L’association 
a apporté son soutien 
à l’édif ication d’un 
pensionnat qui ac-
cueille 40 filles. Une 
opération de « mar-
rainages » est lancée 
pour la poursuite de 
leur scolarité. Lise 
explique l’importance de la récipro-
cité des soutiens et des luttes : « En 
retour, les femmes afars ont apporté 
leur expertise sur la situation des vic-
times de l’excision ». Le comité accom-
pagne des femmes dans leur volonté 
de réparation, avec l’aide de l’institut 
Women-safe.
La nuit tombe. Les rideaux de fer des 
commerces voisins sont tirés. Ici, notre 
rencontre prend fin.  

Batailles de femmes
Association Femmes solidaires

L’importance  
de la réciprocité  
des soutiens  
et des luttes.

Seulement 
6 % des rues 
portent le nom  
d’une femme

Passer du froid hivernal, 
qui règne sur la dalle de la cité 
intercommunale du Chaperon-

Vert, à la chaleur du comité  
de Femmes solidaires est 

saisissant. La plaque historique 
« Chez vous Madame », encore 

accrochée à la façade,  
détonne avec la modernité  

des combats de l’association. 

Femmes solidaires
Comité d’Arcueil-Gentilly-Cachan

14, rue du Chaperon-Vert à Arcueil
Tél. : 01 49 85 00 49

Permanence :
chaque mardi de 16 h à 18 h 

ou sur rendez-vous
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Sources : 
–  Le bénévolat en France en 2017 état des lieux et tendances,  

étude du Centre de recherche sur les associations et de l’institut CSA, 
avec l’appui de La Fonda. 

– IFOP/France Bénévolat et Crédit mutuel, 2013.
–  Les forces vives au féminin, Claire Guichet, études du Conseil économique, 

social et environnemental, 2015.
–  Égalité, Le Guide pratique : développons l’égalité entre les femmes et les hommes 

dans les associations, ministère de la Ville, de la Jeunesse et des Sports, 2016.

50,4 % des bénévoles 
sont des femmes

(chiffres de 2017)



Des formations gratuites  
pour les associations val-de-marnaises
Il est impératif de s’inscrire au préalable auprès du service 
départemental Proj’aide en précisant les coordonnées de l’association 
et des participant·es. Les inscriptions s’ouvrent six semaines avant  
la date de la formation.  
Lieu des formations : service Proj’aide - Immeuble Échat -  
121, avenue du Général-de-Gaulle à Créteil.

Comment s’inscrire ?
Par téléphone : 01 49 56 85 37 - Par mail : projaide@valdemarne.fr
Par Internet : valdemarne.fr/a-votre-service/formations/ 
pour-les-associations

 VIE PRATIQUE

Créer une 
association
Vendredi 6 mars  
14 h à 17 h

Lundi 6 avril  
14 h à 17 h

Faire vivre  
son association 
dans un esprit 
collectif  
et participatif
Jeudi 12 mars 
9 h 30 à 17 h

Le projet associatif, 
un outil pour 
dynamiser votre 
association
Samedi 21 mars 
9 h 30 à 12 h 30

Réussir  
une assemblée 
générale
Samedi 25 avril 
9 h 30 à 17 h

COMMUNICATION

Développer sa 
communication : 
quelle stratégie ? 
quels outils ? 
 Jeudi 5 mars 
9 h 30 à 17 h

Réussir  
une campagne  
de financement 
participatif
Mercredi 18 mars 
9 h 30 à 17 h

Concevoir un site 
Internet pour  
son association
Mercredi 22 avril 
9 h 30 à 17 h

Communiquer 
sur les réseaux 
sociaux : une 
opportunité pour 
votre association
Mardi 28 avril
9 h 30 à 17 h 

GESTION 

FINANCIÈRE

Les bases de 
la comptabilité 
associative 
Mardi 3 mars  
18 h à 21 h

La comptabilité 
associative  
en partie simple
Mercredi 11 mars 
9 h 30 à 17 h

Rechercher  
des financements 
pour un projet 
de solidarité 
internationale
Samedi 14 mars 
9 h 30 à 12 h 30

La comptabilité 
associative  
en partie double 
(1re partie)
Jeudi 26 mars  
9 h 30 à 17 h

La comptabilité 
associative  
en partie double 
(2e partie)
Jeudi 2 avril 
9 h 30 à 17 h

Établir un budget 
prévisionnel
Samedi 4 avril 
9 h 30 à 12 h 30 

RESSOURCES 

HUMAINES

Accueillir  
et fidéliser  
des bénévoles
Mercredi 15 avril  
14 h à 17 h

Vendredi 13 mars de 9 h 30 à 11 h 30 • Accueil café dès 9 heures

Comprendre le compte engagement citoyen (CEC)
Issu de la loi Travail du 8 août 2016, le CEC permet d’acquérir  

des heures de formation, de bénéficier de jours de congé ou de faciliter  
la reconnaissance des compétences acquises dans le cadre associatif.

Maison de la citoyenneté et de la vie associative Hubertine-Auclert
Allée de Provence à Choisy-le-Roi

Inscription : 01 49 56 85 37 ou projaide@valdemarne.fr
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