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D’octobre à décembre 2019, la Direccte Grand Est a organisé, dans la Marne, des réunions d’information à 
l’attention des entreprises de 50 à 250 salariés afin de leur présenter l’index de l’égalité professionnelle entre les 
femmes et les hommes qu’elles devront renseigner au 1er mars 2020. La Délégation aux droits des femmes et à 
l’égalité entre les femmes et les hommes (DDFE) de la Marne a été associée à ces rencontres pour rappeler les 
enjeux de l’égalité professionnelle. D’autres outils d’information sont mis à disposition des entreprises (simulateur, 
ateliers numériques,  plaquettes d’information…) sur le site internet de la Direccte Grand Est.                                   
+ d’infos : Direccte Grand Est – Index de l’égalité

Index de l’égalité professionnelle : 70 entreprises de 50 à 250 salariés sensibilisées dans la Marne

 « Buzzons contre le sexisme » : les inscriptions sont ouvertes !

Le concours « Buzzons contre le sexisme » invite les enfants et les jeunes jusqu’à 25 ans à 
élaborer des vidéos pour dénoncer le sexisme ; les candidatures peuvent être individuelles ou 
portées par des classes, des groupes (centres de loisirs, etc.), dès le niveau primaire. Cette 
édition mettra à l’honneur les 50 ans du Mouvement de Libération des femmes

La date-limite d’inscription est fixée au 31 décembre 2019.

+ d’infos : Concours 'Buzzons contre les sexisme'

Ambassades de l’égalité  (collèges) : appel à candidatures pour la prochaine rentrée scolaire 
2020/2021

Afin de préparer dans les meilleures conditions la prochaine édition des Ambassades de l’Egalité,  les  collèges  
souhaitant  participer  aux  Ambassades  de  l’Egalité 2020/2021 sont invités à manifester leur intérêt , au plus 
tard le 15 janvier 2019 par courrier électronique à Ddcspp-droits-des-femmes@marne.gouv.fr
Pour la période scolaire 2019/2020, 15 collèges ont ainsi pu bénéficier de cette action financée par la Région 
Grand Est et l’État.

Appel à projets de la Fondation de France : « Femmes et sport, vers un nouveau départ ! »

Via ce nouvel appel à projets, la Fondation de France soutiendra des projets ayant pour objectif 
d’utiliser l’activité physique ou sportive à destination de femmes ou de jeunes filles présentant 
des vulnérabilités pour améliorer leur parcours global d’insertion, favoriser la (re)construction de 
l’estime de soi, participer à la réappropriation de l’image corporelle, favoriser la (re)découverte 
d’une capacité à agir.                        Dépôt des projets : du 16 octobre 2019 au 5 février 2020

+ d’infos : Appel à projets

Une nouvelle plateforme nationale  "Égalité femmes/ hommes et citoyenneté en actions"

La plateforme  "Égalité femmes/ hommes et citoyenneté en actions" a vocation à capitaliser toutes les actions en 
faveur de l’égalité femmes/hommes constitutives de bonnes pratiques pour en favoriser l’essaimage. Elle collecte 
et diffuse les bonnes pratiques au service des professionnels et des citoyens. Les porteurs de bonnes pratiques 
sont invités à y déposer leurs projets afin de les valoriser et de permettre à de nombreux professionnels, 
collectivités, entreprises de s’en inspirer et de s’engager à leur tour en faveur de l’égalité réelle entre les femmes 
et les femmes.                             + d’infos : Plateforme "Égalité femmes/ hommes et citoyenneté en actions"

Plateforme soutenue par le Secrétariat d'État chargé de l'Égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte 
contre les discriminations, le Haut Conseil à l'Égalité et la Région Occitanie. 

Numeric’Ød3 : un outil ludique et pédagogique pour s'interroger sur la place des femmes 
et des hommes dans le secteur du numérique

Créé par l’ONISEP Amiens, cet escape game permet aux élèves de découvrir la variété des métiers 
du numérique tout en les amenant à s’interroger sur la place des femmes et des hommes dans ces 
métiers, à identifier les stéréotypes liés au secteur du numérique et s'interroger sur ses propres 
représentations.                                                            Pour accéder à l’escape game : Numeric’Ød3 

Afin de faire réfléchir les adolescents à partir d’idées reçues et de les rendre plus autonomes sur la contraception, 
l’ANCIC (Association Nationale des Centres d'IVG et de Contraception) a réalisé des outils sur la contraception 
pouvant servir à l’animation des séances d’éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle. La série de films 
intitulée « Comment se débarrasser des clichés et des idées reçues » a été conçue par une commission de travail 
composée de professionnels de l’orthogénie et de la contraception, à partir d’expériences de terrain, de 
recommandations et de références bibliographiques.                           Vidéos et aux fiches pédagogiques : ANCIC

SANTSANTÉÉ
Contraception : « Comment se débarrasser des clichés et des idées reçues » de l’ANCIC
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Court-métrage sur les violences conjugales réalisé par la délégation aux droits des femmes et à l’égalité entre les 
femmes et les hommes de la Marne
A l’occasion de la journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes, la 
DDFE de la Marne a diffusé un court métrage (1’26) réalisé par Lucie Darcq, étudiante au lycée 
Ozanam (Châlons-en-Champagne) et stagiaire au sein de la DDFE, avec l’appui du CIDFF de la 
Marne et de Radio Jeunes Reims. Cette vidéo relate des situations de violences au sein du couple 
(psychologiques, physiques, financières, enfants exposés..) et informe sur les données nationales et 
les contacts locaux. Libre de droits d’auteure, il s’adresse aux jeunes, à partir de la 6ème, et aux 
adultes. Merci Lucie !           Pour accéder à la vidéo : Version sous-titrée / Version non sous-titrée

PROCHAINES FORMATIONS PROCHAINES FORMATIONS 
Mercredi 15 janvier 2020 à Reims : « Prévention des 
violences dans les relations amoureuses entre jeunes »* 

Jeudi 16 janvier 2020 à Reims : « Organiser et animer 
des débats et formations sur les violences faites aux 
femmes » *

Campagne de sensibilisation sur les violences au sein du couple : cinq 
affiches à télécharger et à diffuser

A l’occasion de la journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard 
des femmes, le 25 novembre 2019, la DDFE de la Marne a diffusé cinq affiches 
destinées à sensibiliser la population aux violences au sein du couple. Ces 
supports ont été élaborés dans l’Aisne et ont été adaptés au territoire marnais. 

Pour les télécharger : Affiches

1er plan de prévention et de lutte contre les mutilations sexuelles féminines.

Les acteurs de la Marne ont défini en septembre, un plan d’actions à partir du plan national visant à éradiquer les mutilations sexuelles 
féminines. Il s’agit du premier plan départemental élaboré en France grâce à la volonté d’acteurs locaux que sont le GAMS Grand Est, 
le CHU de Reims, l’ARS Grand Est, la Préfecture de la Marne, les Procureurs de la République, le Conseil départemental, l’Education 
nationale, le CIDFF de la Marne et les forces de l’ordre.                                                                            + d’infos : Plan départemental

Appel à projet national : Comment prendre en charge les auteurs de violences ?

Parmi les mesures issues du Grenelle contre les violences conjugales, l’État va cofinancer dans chaque région d’ici 2022 deux centres 
de prise en charge des auteurs de violences, sur la base d’une charte commune visant à homogénéiser les pratiques professionnelles 
et à permettre une mise en réseau des structures de prise en charge. L’État va ainsi apporter un financement de près de deux millions 
d’euros, permettant de soutenir ces projets. Les associations, les collectivités, les fondations peuvent demander le dossier de 
candidatures en écrivant à cette adresse : dgcs-grenelle@social.gouv.fr                                                       + d’infos : Appel à projet

Journées organisées par la DDFE de la Marne et animées par le 
Collectif Féministe Contre le Viol. Inscription / renseignements :
ddcspp-droits-des-femmes@marne.gouv.fr                          

Nombre de places limité (30 personnes)

Grenelle contre les violences conjugales : 30 nouvelles mesures pour combattre les violences faites aux femmes 

Lundi 25 novembre 2019, le 1er ministre a clôturé le Grenelle contre les violences conjugales, lancé le 3 
septembre dernier. Trente nouvelles mesures ont été annoncées, visant à prévenir les violences, mieux protéger 
les victimes et mettre en place un suivi et une prise en charge des auteurs de violences. Ces mesures sont 
issues d’une démarche participative menée sur l’ensemble du territoire national. Dans la Marne, plus de 300 
acteurs ont participé à cette concertation.                                                     + d’infos : les 30 nouvelles mesures

Une application pour identifier et lutter contre les situations sexistes au travail

Comment reconnaître des situations d’agissements sexistes ou sexuels, de harcèlement sexuel ? Comment faire 
valoir ses droits ? Comment réagir en cas de confrontation à ce type de situations (victime ou témoin) ? 
L’application 1001 Égalités d’Opcalia souhaite éclairer le public sur toutes les situations possibles et apporter 
toutes les réponses nécessaires pour les prévenir et y faire face. 

A télécharger sur : Google Play : https://lnkd.in/d67R8gS et App Store : https://lnkd.in/die823k
Avec le soutien du Secrétariat chargé de l’égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations

MOOC : ‘Les violences sexistes et sexuelles au travail dans la 
fonction publique hospitalière »* par Psytel
Trois modules de 15 minutes. Inscription : MOOC Psytel

MOOC : ‘Les violences sexistes et sexuelles au travail : prévenir 
et réagir’* par l’Université de Lille
Début de la formation : 07/01/2020
Fin des inscriptions : 04/02/2020
Inscription: Fun Mooc

* avec le soutien du Secrétariat chargé de l’égalité 
entre les femmes et les hommes et de la lutte 
contre les discriminations
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