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FORMULAIRE DE CANDIDATURE 

 

Nom du projet Animation et production artistique autour de l’égalité des sexes en 
milieu rural sur le temps périscolaire 
 

Nom du Porteur de projet 
 

Centre d'Information sur les Droits des Femmes et des Familles de 
Haute-Loire 

Structure Juridique du 
Porteur de projet 

Association loi 1901, reconnu de droit public 

Nom du GAL 
 

GAL du Pays en Velay 

Pays  
 

France 

 

 

ELEMENTS BUDGETAIRES 

Montant total du projet 5 300 € 

Montant FEADER 
 

4 240 € 

Nom des cofinanceurs  
 

Autofinancement de l'Association OQDP 

 

PRESENTATION RESUMEE DU PROJET 

Présenter de manière concise le projet. (300 mots maximum)  
Les sujets à évoquer sont entre autres : 
• la localisation  
• les éléments de contexte  
• les objectifs  
• les réalisations effectives ou attendues 
• le rôle de LEADER dans le projet (financement, accompagnement, mise en réseau, etc.) 
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Le CIDFF 43 est une association éducative qui a pour mission de promouvoir l’égalité entre 
les hommes et les femmes. La Commission du Droit des Femmes de la Communauté de 
Communes des Portes d’Auvergne souhaite également impulser une dynamique au niveau 
de son territoire sur ces questions. Ce projet consiste à aborder la question de l’égalité dans 
les écoles publiques du territoire des Portes d’Auvergne. En effet, les filles en milieu rural, 
plus encore que dans les zones urbaines, ont tendance à calquer leurs ambitions 
professionnelles sur les stéréotypes masculin/féminin.  L’idée serait de permettre aux 
adultes qui travaillent avec des enfants de réfléchir sur leurs propres pratiques et d’éliminer 
de leurs comportements les actions guidées par les stéréotypes sur le genre et d’offrir aux 
enfants des écoles primaires un espace de réflexion et de création artistique autour de la 
thématique de l’égalité, visant ainsi à élargir leurs potentialités à travers un 
questionnement sur les qualités et compétences de chacun-e.   
 
Ainsi ce projet se déroulerait en 3 phases, durant le temps périscolaire :  
 
-  Formation des adultes (public ATSEM ou équivalent) : susciter une prise de conscience de 
la problématique, donner des outils pour proposer une animation auprès des enfants, 
mettre en place une animation et une production artistique traitant de ce thème.  
 
-  Animation et sensibilisation des enfants : temps d’échanges sur le thème, développement 
d’un projet de production artistique (affiches, sketches, jeux, vidéo…) à définir selon les 
besoins.  
 
-  Communication et mise en valeur : présentation des résultats du projet sous forme 
d’expo, de pièce, de conte, de projection, diffusion auprès des familles et habitants de la CC 
des Portes d’Auvergne.  
 
Ce projet s’inscrit dans le cadre de la redécouverte et la réappropriation des marqueurs 
identitaires du Pays du Velay. Il aboutit à une création artistique qui permet de favoriser de 
nouveaux liens sociaux au sein du territoire.  
 
Ce projet a permis de créer des livrables sous forme d'une vidéo et d'une pièce de théâtre 
jouée devant les parents et acteurs des écoles participantes. 

 

LE CARACTERE EXEMPLAIRE / INNOVANT DU PROJET 

Présenter le caractère innovant / exemplaire du projet. (200 mots maximum) 

Pourquoi ce projet représente-t-il une priorité de LEADER dans votre stratégie ? 
• Comment le projet a-t-il abordé un défi majeur de votre stratégie ? 
• Le projet pourrait-il être transféré à d'autres GAL ? 
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Ce projet novateur sur notre territoire rural a permis de tirer profit des marqueurs 
identitaires du territoire afin de favoriser l'inclusion sociale et de développer les liens 
sociaux entre acteurs. Cette expérience durant le temps périscolaire a permis la 
participation de la population locale sur un projet d'appropriation/sensibilisation/diffusion 
artistique. Cette animation culturelle en milieu rural a également favorisé la déconstruction 
des stéréotypes masculin/féminin sur une population rurale, parfois prédestinée en 
fonction de leur genre. Cette action d'animation est reproductible dans de nombreuses 
zones rurales d'Europe qui connaissent les mêmes difficultés. La question de la culture est 
ici fortement facteur d'intégration et de rupture des inégalités liées au sexe. 

 

PHOTOS / ILLUSTRATIONS DE VOTRE PROJET 

Insérer quelques photos ou illustrations du projet. 
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