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Associations référentes pour l’organisation 
d’initiatives autour du 8 mars 2021 

« L’éducation à l’égalité dans la vie affective »  

                
 
À noter : les associations suivantes ont, pour la plupart, une approche généraliste et peuvent être 
sollicitées pour aborder plusieurs thématiques. Elles ont cependant regroupées en fonction des axes 
pressentis pour la journée de formation inter-professionnelle, en tenant compte de certains projets 
spécifiques qu’elles ont développés. 

 
 

AXE 1 : DÉJOUER LES STÉRÉOTYPES 

 
 Le Centre audiovisuel Simone de Beauvoir travaille autour de deux axes principaux : 

collecter, numériser, restaurer, diffuser et enrichir la mémoire audiovisuelle des femmes et 
des LGBTQI+ ; sensibiliser aux stéréotypes de genre et aux discriminations notamment 
envers les femmes, les LGBTQI+, les étrangèr.es, grâce à l’éducation à l’image. L’association a 
conçu le site internet Genrimages, qui s’adresse à toutes les personnes souhaitant aborder la 
thématique de l’égalité femme/homme avec des jeunes en les sensibilisant au décryptage 
des représentations (stéréotypes) sexuées présentes dans les images fixes ou animées. 
 
Contact : 
Mme BERTEAU Anne-Laure _01 53 32 75 08 
developpement@centre-simone-de-beauvoir.com 
 

 Centre d’information sur les droits des femmes et des familles (CIDFF) de Paris a pour objet 
de favoriser l'autonomie des femmes, de faire évoluer leur place dans la société, de 
contribuer à  développer l'égalité entre les femmes et les hommes et d'informer les femmes 
et les familles sur leurs droits. Auprès des jeunes, l’association souhaite appréhender le 
concept de « genre » afin de permettre une meilleure identification des stéréotypes sexistes 
pour les déconstruire. Le programme est le suivant : définition du sexisme (sexe/genre, 
discriminations, sexisme… ; qu’est-ce qu’un stéréotype ? un environnement sexiste) / 
sexisme et inégalités professionnelles / sexisme et violences (harcèlement, cybersexisme, 
violences dans les relations de couple). Les méthodes pédagogiques sont adaptées au public 
concerné et s’articulent autour d’apports d’éléments théoriques et pratiques (Powerpoint, 
vidéos, cas pratiques, quizz, mises en situation…) en lien avec l’expérience des participants et 
en fonction des besoins et objectifs visés.  
 
Contact : 
Mme TABASTE Olivia_ 01 83 64 72 01 
femmesinfo@cidffdeparis.fr 

mailto:developpement@centre-simone-de-beauvoir.com
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 L’égalité, c’est pas sorcier. L’association agit pour l’égalité des femmes et des hommes, la 

liberté et l’autonomie, lutte pour le recul des violences sexistes et sexuelles et soutient le 
principe de laïcité comme élément indispensable à l’égalité des femmes et des hommes. 
Dans cette perspective, elle organise des conférences, réunions publiques, formations et 
sensibilisations, manifestations sur la voie publiques, expositions, publications et travaux sur 
tout support de communication ou tout autre moyen approprié.  
 
Contact : 
Mme PELUSO Ghislaine _06 08 10 19 95 
ghislaine.contant@wanadoo.fr  
 

 Osez le féminisme déploie plusieurs actions pour faire progresser les droits des femmes et 
l'égalité femmes-hommes dans les mentalités et dans les faits. Elle développe notamment 
des actions d'éducation à l’égalité filles-garçons en venant à la rencontre des jeunes pour 
parler du sexisme et des violences. Elle a élaboré plusieurs ateliers destinés aux jeunes 
autour des questions suivantes : Le féminisme/La construction sociale du genre/ 
Orientations, métiers, filières/Le cybersexisme/L’héritage des femmes, le matrimoine, 
l’histoire des femmes/La politique, le pouvoir et le droit de vote des femmes/L’image des 
femmes : publicité, films et séries/L’éducation à la sexualité : couple, sexe, contraception, 
droits/ Le sexisme au quotidien/Les familles : répartition du ménage, complémentarité, 
divorce, homoparentalité, responsabilités. L’association a élaboré le projet « Les frangines » 
outil féministe d’éducation à la vie affective et sexuelle à destination des filles à partir de 13 
ans, qui a pour but de déconstruire les mythes sur les sexualités des femmes et qui propose 
aux filles et aux femmes de (re)découvrir leur anatomie.  
 
Contact : 
Mme PLOUÊT Anne_06 71 20 50 20 
anne.plouet@osezlefeminisme.fr 
 

 Pulsart est une association qui lutte contre les discriminations, les stéréotypes, les violences, 
les préjugés sexistes sur les lieux de formation, en entreprise, dans l'espace public et privé. 
Elle propose différents ateliers de réalisation de supports de communication, en partant 
d’une ou de plusieurs situations vécues par les jeunes eux-mêmes. Les outils réalisés -
affiches, photographies, courts-métrages, romans-photos, etc… -sont ensuite diffusés et 
donnent lieu à des expositions et des rencontres-débats où les participant.es s’interrogent et 
échangent sur les problématiques concernées. L’association a créé Le prix de la relève 
féministe (en mémoire de Chantal Rogerat Apostolo), qui vise à récompenser des projets en 
faveur de l’égalité femmes-hommes portés par la jeune génération (15-30 ans), d’inciter les 
jeunes à s’engager, de transmettre les modèles d’engagements. Les projets doivent s’inscrire 
dans l’un des thèmes suivants : l’histoire des droits des femmes et des luttes féministes, 
l’égalité femmes-hommes dans le travail et par le travail, les liens intergénérationnels 
favorisant les solidarités pour l’égalité femmes-hommes, l’éducation des jeunes à l’égalité 
femmes-hommes. 

mailto:ghislaine.contant@wanadoo.fr
mailto:anne.plouet@osezlefeminisme.fr
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Contact : 
M. APOSTOLO_Maxime  09 75 70 96 82 
administration@pulsart.org 
 

 Le collectif 50/50 est une association française dont le but est de promouvoir l’égalité des 
femmes et des hommes et la diversité dans le cinéma et l’audiovisuel. Elle s’appuie pour cela 
sur des études chiffrées, concernant notamment les inégalités salariales ou la proportion de 
femmes dans les métiers de la production cinématographique. Le collectif est également à 
l'initiative des Assises sur la parité, l’égalité et la diversité dans le cinéma et des États 
généraux contre le harcèlement et les violences sexuelles. crée des outils et propose des 
mesures aux pouvoirs publics et à la profession pour réaliser ses objectifs. L’association peut 
proposer du décryptage de stéréotypes au cinéma 

Contact : 
Fanny@collectif5050.com 
  
 
AXE 2 : AU CŒUR DES RELATIONS AFFECTIVES, LE RESPECT ET LE CONSENTEMENT 
 

• Autour du respect et du consentement 
 

 ADRIC a pour but de mieux faire connaître, de développer et de promouvoir la citoyenneté, 
l'égalité, la liberté et la laïcité en prenant en compte la dimension interculturelle de la 
société. Elle contribue à la lutte contre les violences et les discriminations (liées au sexe, à 
l'orientation sexuelle, à l'origine, au milleu social, aux convictions et aux croyances), ainsi 
qu'à un meilleur accueil et accompagnement des publics (dont ceux issus des immigrations), 
à l'échelle nationale et internationale. Elle mène des actions pour engager les jeunes dans 
une démarche de réflexion-action sur l’égalité filles-garçons afin de leur faire prendre 
conscience des stéréotypes de genre et développer une culture de l’égalité en faveur du 
respect mutuel et de la mixité 
 
Contact : 
Mme PLEYNET Audrey_ 01 83 95 42 96 
adric@adric.eu 
 
 

 CONSENTIS est une jeune association, crée en 2018, dont l’objectif est de promouvoir la 
culture du consentement dans les lieux festifs en combattant les agressions sexuelles et le 
sexisme. Son action porte sur la vulgarisation de la notion de consentement sexuel et 
l’éducation à la sexualité. L’association propose des outils de communication (affiches, 
autocollants, bannières) et des activités ludiques où les stéréotypes de genre sont 
déconstruits via des jeux pédagogiques et participatifs. 
 
Contact : 

mailto:administration@pulsart.org
https://fr.wikipedia.org/wiki/Association_loi_de_1901
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89galit%C3%A9_des_sexes
https://fr.wikipedia.org/wiki/Diversit%C3%A9_sexuelle_et_de_genre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cin%C3%A9ma
https://fr.wikipedia.org/wiki/Audiovisuel
mailto:Fanny@collectif5050.com
mailto:adric@adric.eu


4 
 

Mme RAVEAU Domitille  
contact@consentis.info 
 
 

 Je, tu, il a pour objet la conception de programmes de prévention et de formation, la mise en 
œuvre d’interventions de sensibilisation en milieu scolaire et d’actions de formation 
d'adultes. À partir des vidéos qu’elle réalise -  cet Autre que moi/Ce je(u) entre nous/En 
visage-, l’association propose des espaces d’échanges et de socialisation mixtes pour 
travailler les représentations culturelles associées au masculin et au féminin pouvant être 
sources de discriminations, de domination, d’exclusion, à l’adolescence. L’association a 
particulièrement travaillé autour du consentement. 
 
Contact : 
M. BETREMIEUX  Bernard_ 06 07 99 19 40 
je.tu.il@wanadoo.fr 
 

 Le CRIAVS (centre ressource pour les intervenant.es auprès des auteurs de violences 
sexuelles) forme les professionnel.les  à la prise en charge des auteurs des violences 
sexuelles qu’ils soient mineurs ou majeurs et développe des programmes et des outils de 
prévention. Le CRIAVS a formé le personnel de l’éducation avec la circonscription des affaires 
scolaires et de la petite enfance (CASPE) de Paris Centre et l’Éducation nationale auprès des 
directeurs et directrices d’écoles maternelles et primaires ainsi que des responsables 
éducatifs des Réseaux éducation Ville (REV) au sein des centres de loisirs. L’association a 
élaboré des boîtes à outils pour la prévention et l’éducation sur le consentement auprès des 
jeunes.  
 
 
Contact : 
M. BROCHOT Sébastien 
s.brochot@criavs.fr 

  

• Les relations dans l’espace public 
 

 Womenability questionne l'équilibre des rapports femmes/hommes au sein de la ville ; elle 
met en place des études actions et des séminaires internationaux sur l'appropriation 
"genrée" de l'espace urbain. Elle propose des cycles d'ateliers auprès des jeunes autour de la 
question du genre et de l'espace public à partir de supports artistiques (théâtre, vidéo, etc.). 
 
Contact : 
Mme CALLET-RAVAT Lauranne_  06 44 79 59 42  
womenability.contact@gmail.com 
 
 
 

mailto:contact@consentis.info
mailto:je.tu.il@wanadoo.fr
mailto:s.brochot@criavs.fr
mailto:womenability.contact@gmail.com
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• Relations et handicap 
 

 Femmes pour le dire/femmes pour agir  a pour objet de promouvoir la place des femmes 
handicapées dans les différentes étapes de leur vie grâce à un travail en réseau avec d'autres 
structures. L’association propose des interventions d'information et de sensibilisation devant 
des publics divers (collégien·nes, lycéen·nes, étudiant·es, bénévoles d'associations, salarié·es 
d'entreprise...) sur toute forme de discrimination et en particulier la double discrimination 
vécue par les femmes en situation de handicap : celle du genre et celle du handicap. 
L’association  a choisi d’aborder la question de l’égalité entre les femmes et les hommes et 
de la lutte contre les discriminations avec des moyens ludiques et participatifs, 
essentiellement des photolangages, des quiz et des jeux. 
 
Contact : 
Mme DUMONT Isabelle_ 01 43 21 21 07 
isabelle.dumont@fdfa.fr  
 
 
AXE 3 : POUR DES RÉSEAUX SOCIAUX RESPECTUEUX ET VECTEURS D’ÉGALITÉ 
 

 Dans Le Genre Égales a pour objet d’organiser des actions de sensibilisation sur l’égalité 
femmes-hommes et autres thèmes citoyens. Dans cette perspective, elle propose des 
ateliers consacrés à la lutte contre le cybersexisme, afin d’amener les jeunes à repérer et 
nommer les formes de violences sexistes et sexuelles dans le cyberespace , à partir de la 
diffusion d’un court métrage et de différentes situations en  images. L’association donne des 
pistes pour agir et réagir face aux situations de cyberviolences en leur proposant des outils 
pratiques et adaptés à leur utilisation. 
 
Contact : 
Mme LAPLACE Aline_06 13 45 75 32 
direction@danslegenreegales.fr  
 

 
 Entrées de jeu a pour objet la promotion du théâtre-forum comme moyen d'éducation, de 

formation, d'expression et de médiation. L’association sensibilise les jeunes à la notion 
d'égalité fille-garçon et à la lutte contre les discriminations, questionne la norme et amorce 
une déconstruction des stéréotypes. En collaboration avec le centre Hubertine Auclert, 
l’association a élaboré le projet : « Ondes de choc », sur le cybersexisme. Composé de quatre 
parties, il permet d’aborder plusieurs notions, dont le harcèlement sexuel, l’homophobie, 
l’exclusion sexiste, la coercition sexuelle, le revenge porn. 
 
Contact : 
Mme FINON Manuelle _ 01 45 41 03 43 
contact@entreesdejeu.com 
 

mailto:isabelle.dumont@fdfa.fr
mailto:direction@danslegenreegales.fr
mailto:contact@entreesdejeu.com
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 Femmes Solidaires est un mouvement féministe d'éducation populaire, bénéficiant du statut 

consultatif spécial aux Nations Unies, et affiliée au Comité Inter Africain contre les 
mutilations sexuelles féminines. Il défend les valeurs de laïcité, de mixité, d'égalité pour les 
droits des femmes et s'engage pour faire reculer toute forme de discriminations. 
L’association propose des actions autour de la lutte contre le cybersexisme, en s’appuyant 
sur des exemples, notamment ceux des médias les plus appréciés des élèves (jeux vidéos, 
films, etc…) et la pratique des élèves sur les réseaux sociaux. Elle met l’accent sur la réalité 
des violences sexistes dans l’espace numérique et transmet des outils de lutte contre le 
cybersexisme. 
 
Contact : 
Mme SALMON Sabine_ 01 40 01 90 90 
sabine.salmon@wanadoo.fr 

 
 Centre Hubertine Auclert, centre francilien pour l’égalité femmes-hommes. il a pour 

principaux objectifs la promotion de l'égalité entre les femmes et les hommes et la lutte 
contre les violences faites aux femmes à travers l’observatoire régional des violences faites 
aux femmes. il apporte de l'expertise et des ressources sur ces thèmes aux actrices et acteurs 
qui oeuvrent sur le territoire francilien. Le centre Hubertine Auclert a mené une action 
spécifiquement axée autour de la lutte contre le cyber-sexisme. 
 
Contact : 
Mme PAJOT Clémence _ 01 84 74 13 81 
clemence.pajot@hubertine.fr 
 
AXE 4 : INVENTER SA SEXUALITÉ 

 
• Lutter contre les LGBTQI+Phobies   

 
La France a connu, selon le ministère de l’Intérieur, une recrudescence du nombre 
d’agressions contre des personnes lesbiennes, gays, bies et trans (LGBT). L’année 2019 est 
marquée par plus d’un doublement des agressions physiques transphobes, en augmentation 
de 130% et une progressions de 56% des  signalements d’actes LGBTphobes en ligne (596 
cas). L’association SOS Homophobie a enregistré 1 899 témoignages décrivant des situations 
LGBTIphobes, sur le territoire français soit une hausse de 19%. Son rapport annuel souligne 
également qu’une fois visibles, les lesbiennes sont particulièrement ciblées, avec une 
proportion de 58% d’agressions physiques lesbophobes dans les lieux  publics qui visent des 
couples. On voit donc l’urgence et la nécessité qu’il y a à modifier les représentations et les 
comportements, afin que chacun.e puisse vivre librement.  
 

 SOS homophobie, association agréée par le Ministère de l’éducation nationale, lutte contre 
toute forme avouée ou non d’exclusion, de discrimination ou de violence à l’encontre 
d’individus ou de groupes en raison de leur orientation sexuelle ou de leur identité de genre 

mailto:sabine.salmon@wanadoo.fr
http://www.centre-hubertine-auclert.fr/observatoire-regional-des-violences-faites-aux-femmes
http://www.centre-hubertine-auclert.fr/observatoire-regional-des-violences-faites-aux-femmes
mailto:clemence.pajot@hubertine.fr
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réelles ou supposées. A ce titre, elle participe aux luttes contre la lesbophobie, la gayphobie, 
la biphobie et la transphobie (LGBTphobies) et aux luttes féministes, afin de faire reconnaître 
la dignité des personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, trans’ et intersex-ué-es dans toutes 
leurs diversités et en tenant compte de l’intersectionnalité. L’association organise des 
interventions auprès des jeunes afin de déconstruire certains mécanismes discriminants et 
leur permettre de s'exprimer librement.  
 
Contact : 
M. CHABLAT Christophe_ 06 09 08 12 70 
christophe.chablat@sos-homophobie.org 
 
 

 Mag jeunes a pour objet d’apporter aux jeunes lgbtqi+ âgé.e.s de 15 à 26 ans révolus toutes 
les opportunités de dialogue afin de mieux vivre et assumer leur orientation sexuelle ou 
identité de genre, ainsi que de défendre leurs droits et intérêts, notamment en luttant contre 
la gayphobie, la lesphobie, la biphobie, la transphobie, le sexisme et toute discrimination qui 
s’y rapporte. Elle propose un outil pédagogique complet pour les jeunes et le corps éducatif , 
autour de la perception de l'homosexualité, de la bisexualité et de la trans-identité chez les 
jeunes.  
 
Contact : 
M. DIDI Omar _06 29 65 40 71 
copresidence1@mag-jeunes.com  
 

• Connaître son corps 
  

 Règles élémentaires est la première association française de lutte contre la précarité 
menstruelle, avec un double objectif : faciliter l’accès aux produits d’hygiène intime pour les 
plus démunies et briser le tabou des menstruations. Dans cette perspective, l’association met 
en œuvre plusieurs actions : l’organisation et la supervision de collectes ponctuelles/ 
L’installation et la supervision de boîtes à dons permanentes/Des actions de 
sensibilisation/Des ateliers d’information et de formation aux protections hygiéniques 
réutilisables/Des ateliers et sessions d’information auprès des jeunes. 
 
Contact : 
Mme LANDON Audrey_ 06 50 60 70 54 
audrey@regleselementaires.com 
 

 Mi-fugue mi-raison souhaite lutter contre le tabou des règles et les préjugés filles-garçons en 
menant un travail de sensibilisation, de prévention et d’accompagnement sur la thématique 
des règles, mais aussi des sexualités et de la contraception. Elle propose une action qui se 
déroule en 3 temps : une représentation de « Tout sur le rouge » d'Élise Thiébaut (Des  
premières règles- à la ménopause, en passant par la maternité et l’avortement, les violences 
gynécologiques ou les violences sexuelles, le spectacle explore à travers le cycle menstruel, 
les grandes étapes de la vie). Un quizz permettant aux jeunes de s’interroger sur les idées 

mailto:christophe.chablat@sos-homophobie.org
mailto:copresidence1@mag-jeunes.com
mailto:audrey@regleselementaires.com
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reçues. Enfin, des ateliers théâtraux de mise en pratique, afin de consolider les notions 
acquises et de s’entrainer à avoir de nouveaux réflexes face à la question des règles, de la 
contraception et des sexualités. 
 
Contact : 
Mme SAHUQUET Caroline_ 06 14 32 54 96 
caroline.sahuquet@sfr.fr 
 

 Les effronté.es est une jeune association féministe prônant une approche intersectionnelle ( 
droits des LGBT, lutte anti-raciste, …) très militante. Elles participent à de nombreux 
rassemblements et organisent des temps d’échanges et réflexions ( Les menstruelles, 
Caféministe). Elles militent beaucoup contre les violences sexistes et sexuelles et ont proposé 
un atelier sur le plaisir féminin lors du forum du 8 mars 2019.  
 
Contact : 
Mme BENOMAR Fatima_06 75 86 61 31 
leseffrontees@gmail.com 
 
 

 Les glorieuses  animent plusieurs Newsletters hebdomadaires et mensuels ( Les Glorieuses, 
la Verticale Economie, Impact, Les Petites Glo). Ces Newsletters prennent principalement la 
forme d’éditos qui amènent à réfléchir sur des sujets de société sous le prisme du genre et 
de l’égalité femmes-hommes. La Newsletter « Les Petites Glo » animée par Chloé Thibaud, 
s’adresse directement à la jeune génération (plutôt lycéennes ou étudiantes), et traite de 
sujets relatifs à vie des jeunes. Elles ont par exemple abordé récemment, en lien avec le 
thème du 8 mars, la question des cours d’éducation sexuelle en milieu scolaire ou encore des 
violences sexuelles en milieu étudiant et la libération de la parole.  
 
Contact :  
Mme AMSELLEM Rebecca 
rebecca.amsellem@lesglorieuses.fr 

 
•  Lutter contre les violences sexistes et sexuelles 

 
 Le Mouvement du Nid est une association agissant sur les causes et les conséquences de la 

prostitution. Elle propose des actions pour éduquer à l'égalité filles-garçons, lutter contre les 
violences sexistes et sexuelles, prévenir les situations prostitutionnelles et pré-
prostitutionnelles chez les mineur.e.s. Elle met en place des actions d'éducation à la vie 
relationnelle, affective, et sexuelle auprès des jeunes.  
 
Contact : 
M. KERMORGANT Benoit_ 01 43 66 54 85 
iledefrancecoordination@mouvementdunid.org 
 

mailto:caroline.sahuquet@sfr.fr
mailto:leseffrontees@gmail.com
mailto:rebecca.amsellem@lesglorieuses.fr
mailto:iledefrancecoordination@mouvementdunid.org
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 Voix de femmes  propose un accompagnement individualisé des filles et des  jeunes femmes 
victimes de mariage forcé ou en risque d’être mariée de force. L’association apporte 
également son expertise aux professionnel·les de terrain afin de dépasser d’éventuelles 
manifestations de relativisme culturel ou la crainte de stigmatiser les personnes. Leurs 
actions de prévention auprès des jeunes s’articulent à travers les concepts de 
« liberté d’aimer » vs « mariages contraints/forcés ». Elles questionnent ainsi les 
jeunes sur leur relations amoureuses et sexuelles, l’égalité filles-garçons, la pressions 
et les violences intrafamiliales. Plusieurs supports sont utilisé : du ciné-débat, au quizz, à 
l’atelier de prévention…etc. L’association réalise aussi de la sensibilisation et formation aux 
professionnel.les en contact avec le public cible. 
 
Contact : 
Mme JAMAA Christine-Sarah_06 50 13 91 40 
direction@association-voixdefemmes.org 

 
 
 En Avant Toute(s) a pour objet la lutte pour l'égalité des genres et la fin des violences faites 

aux femmes, en prévenant les violences sexistes et en accompagnant les personnes qui en 
sont victimes. Les intervenantes s'appuient sur plusieurs outils : les débats, -autour de 
thèmes tels que la jalousie, la sexualité, la rumeur, la réputation, les sexualités et le genre 
etc- afin de faire émerger les idées reçues sur les discriminations et les relations filles-
garçons, pour mieux les déconstruire. Des supports pédagogiques (film, BD) sont également 
utilisés et l’approche par la participation des élèves et la créativité est toujours adoptée 
(théâtre, musique, vidéo). Enfin, grâce à l'outil théâtre forum participatif, les élèves 
réfléchissent à des alternatives aux comportements sexistes et violents répandus dans la vie 
des jeunes.   
 
Contact : 
Mme CHRETIENNOT Julie_06 26 92 18 97 
julie@enavanttoutes.fr 
 
 

 Pow’her  (association FIT), est spécialisée dans l’accueil et l’accompagnement des jeunes 
femmes victimes de violences sexistes et sexuelles. L’association développe aussi des actions 
de prévention auprès des jeunes sur l’égalité filles-garçons et la déconstruction des violences 
sexistes et sexuelles. L’équipe propose des sensibilisations et formation pour les 
professionnel.les en contact avec le public cible. Spécialisées sur le continuum des violences, 
l’équipe de Pow’her traite de toutes les formes de violences sexistes et sexuelles : dans le 
couple, mariage forcé, excision, victime de prostitution etc. L’équipe peut proposer des 
interventions ponctuellement. 
 
Contact : 
Mme MARAVAL Amandine_06 60 24 36 72 
amandine.maraval@outlook.fr 

mailto:direction@association-voixdefemmes.org
mailto:julie@enavanttoutes.fr
mailto:amandine.maraval@outlook.fr
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 Mouvement français du planning familial intervient auprès des jeunes sur l’égalité filles-

garçons, l’éducation affective et sexuelle, la prévention et repérage des violences faites aux 
jeunes filles.  
 
Contact : 
Planning familial de Paris 
10, rue Vivienne 75002 Paris 
01 42 60 93 20 
 

 #NousToutes est un collectif féministe ouvert à toutes et tous. #NousToutes est constitué de 
membres dont l’objectif est d’en finir avec les violences sexistes et sexuelles dont sont 
massivement victimes les femmes et les enfants en France. Le collectif dispose notamment 
d’une branche de lycéennes organisées (très active lors des débats sur les tenues 
vestimentaires au lycée) et organise régulièrement des formations grand public.  
 
Contacts :  
laura.jovignot@hotmail.fr(Pour Nous toutes Paris, organisation des lycéennes) 
contact@groupe-egae.fr (Caroline De Haas).  

 

 

 

 

mailto:laura.jovignot@hotmail.fr
mailto:contact@groupe-egae.fr

