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Édito
Chers lecteurs,
Nous accueillons de nouvelles associations au sein de notre réseau. Toutes ont 
connu LE&C Grand Sud par le biais de projets menés par nos équipes et qui 
ont donné des fruits. Leur engagement à nos côtés en est l’un des plus 
précieux. Vous en prendrez connaissance dans ce numéro, elles ont des 
champs d'activité variés mais s'intéressent toutes à l'éveil des consciences et 
au partage des connaissances et des savoir-faire.
Cette démarche est au cœur de notre projet éducatif : nous ne saurions isoler 
l'éducation à la citoyenneté sous toutes ses formes, du contenu des activités. 
Réunir des partenaires porteurs des mêmes valeurs est essentiel pour 
construire l'avenir de notre association. Ne pas grandir seuls, mais développer 
un réseau qui encourage et fortifie les initiatives locales et participer au 
maillage du tissu associatif, le soutenir, le fédérer quand cela est possible 
autour de projets communs, voilà notre objectif.
Une association comme la nôtre, qui compte de plus en plus de salariés, se doit 
d'être présente à tous les niveaux et faciliter la communication entre eux. Nous 
nous réjouissons ainsi d'avoir déroulé ce fil rouge de la laïcité depuis plusieurs 
mois. À notre initiative, dans le cadre du projet « Tous laïques, tous citoyens », 
nous conjuguons conférences riches en apports historiques, fixant les repères, 
revisitant des savoirs confus ou oubliés et échanges d'expériences du terrain.
Sous forme de séminaires, après avoir écouté Henri PENARUIZ et Marie-Carmen 
GARCIAVILLORIA, les salariés ont pu donner sens, donner corps à ces valeurs et 
progresser dans leur réflexion.
À l'initiative du Conseil Départemental, nous avons contribué au succès du travail 
mené auprès des collégiens. Ce « Parcours Laïque et Citoyen » connaîtra un temps 
fort qui nous réunira du 9 au 14 décembre pour la « Semaine de la laïcité ». Nous 
soutenons enfin les initiatives de nos structures comme celle de Mons où, sous 
différentes formes, les enfants ont pu se saisir du concept de la laïcité pour en vivre 
et en exprimer toutes les facettes vivantes et concrètes, se l'appropriant ainsi avec 
leurs mots et leurs gestes.
Ce fil rouge nourrit ainsi, à tous les niveaux, notre engagement, renforce sa cohérence 
et multiplie ses impacts. Nous creusons des sillons aujourd'hui, traçons des perspec-
tives pour demain et fortifions ainsi, avec nos partenaires, notre démocratie, patrimoine 
que nous a légué notre Histoire et dont nous avons la responsabilité.
Nous espérons que ce numéro saura se faire l'écho de ce vaste chantier que nous ouvrons.

Gérard ARNAUD - Président LE&C Grand Sud
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L' ACTU
DU RÉSEAU

Chaque parution de Regards croisés
est l’occasion de faire un point sur l’évolution des
activités de notre réseau dans nos domaines 
d’expertise principaux que sont l’animation et la 
formation. 

Sur cette période,
11 établissements ont sollicité nos intervenants pour 76 actions autour des valeurs de la 
République. Près de 2000 élèves de 4ème et 3ème en ont bénéficié. En 2017/2018, le 
dispositif s’élargit aux collégiens de 6ème et 5ème et 32 des nouvelles actions proposées 
par notre réseau ont été retenues par le Conseil Départemental 31. Celui-ci nous confie 
également l’organisation d’une formation sur la laïcité destinée à certains intervenants du 
dispositif, ainsi que d’actions à destination des collégiens qui se dérouleront dans le cadre 
de la semaine de la laïcité dans les locaux de l’Hôtel du Département. 

Les Promeneurs du Net : « une présence éducative sur Internet »

Après une expérimentation dans certains départements du Nord de la France, la CNAF a 
décidé d’étendre le dispositif « Promeneurs du Net » à l’échelon national, confiant aux 
Caisses d’Allocations Familiales la mise en œuvre du projet en fonction des spécificités 
des territoires. Cette action consiste à proposer une présence éducative sur Internet en 
réponse à la généralisation du numérique dans la vie quotidienne des jeunes. 

LE&C Grand Sud, est partie prenante du projet. Dans le Tarn, l’animatrice du PIJ 
d’Aussillon a été retenue comme « Promeneur du Net ». Dans le Gers, c’est le respon-
sable du Point Accueil Jeunes de Fontenilles qui a été désigné. En Haute-Garonne, le 
réseau jeunesse LE&C Grand Sud se mobilise d’ores et déjà pour répondre aux sollicita-
tions de la CAF 31.

Développement
de l’activité

Mis en place en octobre 2015, le partenariat entre 
SGI, organisme de formation tarnais et LE&C 
Formation a permis à l’ensemble des stagiaires 

DEJEPS (Diplôme d’État de la Jeunesse de 
l’Éducation Populaire et du Sport), de la session 

2015-2017, de valider leur diplôme. L’habilitation 
ayant été renouvelée pour 3 ans, une nouvelle session 

portée par LE&C Formation a démarré en mars 2017 et 
accueille 13 stagiaires venus de tous horizons. 

Le service de la formation volontaire propose désormais 
des sessions de BAFA en internat, pendant les vacances 

scolaires de printemps et prochainement à celles d’automne 
2017. Le choix de cette option est motivé par le fait que le 

vécu et l’apprentissage de la vie en collectivité permet un 
travail plus approfondi autour du respect mutuel, la prise en 

compte de l’expression de chacun. La vie de groupe et les 
échanges sont plus denses, la notion de vivre-ensemble ainsi 

que les aspects de la vie quotidienne approfondi. Séduites par 
cette formule, les villes de Perpignan (66) et d’Istres (13) ont souscrit pour leurs jeunes habitants à ces

« BAFA citoyens », dans l’objectif de leur transmettre des valeurs d’éducation populaire.
Yannick OLLIVIER

Coordinateur enfance jeunesse LE&C Grand Sud à AUSSILLON

Développement
de l’activité

Dans la communauté d’agglomération Castres Mazamet (Tarn), les 
communes de Lagarrigue et de Valdurenque et l’association « les petits bouts », 
à l’origine en 1990 de la création de la structure, ont fait appel à notre réseau 
pour assurer la reprise de la gestion d’un multi-accueil de 30 places et garantir 
ainsi la continuité du service public. 

Dans les Pyrénées-Atlantiques, la ville de Pau (64) ouvre une nouvelle 
structure : l’Accueil de Loisirs Sans Hébergement « Les fraisiers », dont elle nous 
confie la gestion. La structure d’une capacité de 30 enfants en situation de 
handicap (notamment des Troubles Envahissants du Développement), sera 
ouverte au mois d’août pendant la fermeture des structures spécialisées. 
L’organisation de l’activité sera assurée par une équipe d’animateurs sensibilisés 
à la question du handicap et d’un directeur diplômé Éducateur Spécialisé. Le 
projet de la structure vise l’inclusion en milieu ordinaire, s’appuyant sur le
« pass » culture et loisirs offert par la ville de Pau pour favoriser l’accès de ses 
habitants aux structures de la ville. 

Enfin, depuis janvier 2017, les ALAE et ALSH des communes de Castelmaurou
et de Labastide Saint Sernin (31) ont également rejoint le réseau LE&C.

Le Parcours Laïque et Citoyen

La période de mise en œuvre par LE&C Grand Sud des actions du 
Parcours Laïque et Citoyen (PLC), initié en 2016 par le Conseil 
Départemental de la Haute-Garonne à destination des 
collégiens du département, s’achève sur un bilan très positif.

Aix en Provence
Toulouse

Siège de LE&C Grand Sud

Antenne Sud Est 

PROVENCE-ALPES-
CÔTE D’AZUR

NOUVELLE-AQUITAINE

OCCITANIE

animation

formation

CQP : Le CQP de Castres s’est 
terminé en avril et a vu la 
réussite des 13 stagiaires inscrits.
La session 2017 de Toulouse se 
déroule sur l’année avec un 
groupe de 14 stagiaires.

BPJEPS : Le BPJEPS 2016/2017 
s’achèvera au mois de 
septembre 2017 : 19 stagiaires 
suivent ce cursus de formation.
La promotion 2017/2018 a 
démarré le 6 mars et se 
poursuivra jusqu’en mars 2018. 
Le groupe est constitué de 18 
stagiaires : 6 parcours région, 2 
CIF CDD et 10 salariés.
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Les nombreuses péripéties
qui ont marqué ces dernières élections, présiden-
tielle et législative, ont beaucoup tourné autour
d' « affaires » qui ont interrogé des pratiques 
ancrées au sein de l'assemblée nationale par 
certains élus. L'utilisation abusive des deniers 
publics à des fins personnelles ou au profit de 
proches heurte la morale du citoyen dans un 
environnement économique et social difficile pour 
de nombreuses personnes en situation précaire. 
Saper la confiance du peuple qui confère par son 
vote un pouvoir dont la portée symbolique forge le 
fondement même de notre système démocratique 
est coupable car il le fragilise dangereusement et 
renforce les extrémismes de tous poils. Embrouiller 
les cartes, mêler les problèmes et proposer des 
solutions apparemment simples est d'autant plus aisé 
si les règles, les repères, les valeurs prônés par 
notre République sont trop souvent bafoués, parfois 
avec une impertinence et une impunité sidérantes... 
les yeux dans les yeux !

Quelles que soient les réponses économiques et sociales que se 

choisit une nation pour corriger les inégalités, favoriser l'accès à 

l'emploi, réguler les phénomènes négatifs engendrés par une 

mondialisation mal maîtrisée, la confiance qu'elle accorde à la 

gouvernance qu'elle s'est choisie est essentielle car elle cimente une 

volonté partagée de bâtir un avenir commun dans le respect des droits 

et devoirs de chacun. Grâce à cette confiance, peuvent alors s'exprimer les 

divergences, les conflits d'opinion, les rapports de force qui dynamisent une 

société et lui donnent toute sa vitalité. Qu'elle disparaisse et le patrimoine 

commun si durement acquis par l'Histoire s'en trouve ébranlé.

LA PAROLE DU CONSEIL
D'ADMINISTRATION
Notre contribution à un
avenir démocratique

 

De pareils comportements ne doivent pas nous faire oublier que de nombreux acteurs, 
politiques ou associatifs, œuvrent avec désintérêt et efficacité pour le bien commun. Sans nul 
doute ils participent ainsi à montrer un autre visage de notre démocratie. Gageons que cette 
contribution souvent innovante et proche des réalités quotidiennes sera un des ferments du 
renouveau dont nous avons tant besoin. Gageons aussi que l'éducation à la citoyenneté dispen-
sée par les enseignants et les animateurs sur les territoires, dans les écoles et leurs centres de 
loisirs associés, saura nourrir le futur citoyen, aiguisant son esprit critique, ses capacités 
d'analyse, l'éveillant et le formant aux exigences du vivre ensemble et lui donnant capacités et 
intérêt pour participer d'une manière ou d'une autre à la vie de la Cité. C'est l'un des objectifs 
du travail que nous menons en partenariat avec le Conseil départemental de la Haute Garonne 
auprès des collégiens dans le cadre du projet « Parcours Laïque et Citoyen ».

Un autre domaine où la conscience doit rester en éveil, la lutte contre les discriminations de 
tous ordres. La cellule LCD qui regroupe des administrateurs et des salariés de notre associa-
tion a organisé, avec des intervenants de qualité, une conférence sur les Gens du Voyage. 
Appréciée pour avoir recueilli des témoignages riches d'enseignements, elle est le point de 
départ d'un rendez-vous annuel proposé aux salariés de LE&C Grand Sud et aux 
enseignants de Toulouse. Chaque fois, un thème sera choisi en fonction de l'intérêt qu'il 
peut susciter pour nos acteurs de terrain. Le prochain, en 2018, sera celui des réfugiés. 
Nous vous inviterons à y participer quand le temps sera venu.

Pour conclure, s'il est du devoir du citoyen de rester en alerte et de dénoncer des 
pratiques préjudiciables à la collectivité, notre démocratie a besoin de son investis-
sement au quotidien, sur les territoires où se construisent les richesses de notre 
République, en partenariat avec les institutions et les élus qui nous représentent. 

C'est ainsi que nous concevons notre action, c'est ainsi que notre projet éducatif 
prend tout son sens. C'est ainsi que nous comptons apporter notre contribution.

Le Conseil d’Administration
de LE&C Grand Sud
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■ Depuis 9 ans,
l’espace jeunesse LE&C Grand Sud de Montastruc la

Conseillère organisait avec les jeunes de la structure un festival de Rock 
avec un double objectif : permettre aux jeunes talents d’exercer leur art 
sur scène et, par ailleurs, soutenir financièrement une action de solidarité.
L’intention de départ était de pérenniser l’évènement pour ensuite, en 
céder la responsabilité aux jeunes devenus majeurs. Le scénario ne s’est 
pas déroulé tout à fait comme prévu puisque ce sont les parents de ces 

jeunes qui ont repris le flambeau en créant l’association « Rock Ton Bled ». En juillet 2017, ils organi-
seront le festival solidaire du même nom « Rock ton Bled » au bénéfice de l’association Hissez haut 
Macéo. Leur présence au sein du réseau LE&C s’impose comme une évidence.

■ L’association « Les jardiniers du Faubourg » propose quant à elle 
des actions d’éducation et de sensibilisation à l’environnement et au 
développement durable. Patrick, son animateur, intervient depuis plusieurs 
années en accompagnement des projets de nos centres enfance et jeunesse 
et dans le programme de la formation continue du réseau. Compte tenu de 
l’engagement de LE&C Grand Sud dans le développement durable, rien de 
plus logique que de pousser ce partenariat en tissant des liens resserrés par 
le biais de l’affiliation.

■ L’association Sakado a été créée à l’initiative de parents d’élèves des écoles du quartier du Mirail 
à Toulouse. Soutenues dans leur projet par l’équipe d’animation du CLAE Triolet, les bénévoles ont 
tout naturellement rejoint notre réseau au sein duquel elles savent pouvoir trouver le soutien 
nécessaire à la mise en oeuvre de leurs actions autour de la parentalité, la citoyenneté, le lien social, 
l’intergénérationnel...

■ L’association « Soir Au Village - Cultures et Diversité » a tissé 
depuis plusieurs années des liens avec plusieurs de nos structures d’accueil 
au travers de ses interventions sur le conte africain. Engagée sur deux axes 
principaux : l’animation et l’éducation populaire d’une part, et l’économie 
solidaire et le développement durable d’autre part, l’association promeut le 
vivre ensemble, l’interculturalité et la lutte contre toute forme d’exclusion.

■ L’association ACLEA (Culture et Loisirs pour l’Enfance et l’Adolescence), 
implantée en Ariège, a initié en 2016 un partenariat avec le secteur jeunesse de 
Saint Jean du Falga et a ainsi rencontré des membres de notre réseau avec lequel 
elle partage les valeurs de citoyenneté, de tolérance, de respect mutuel. Organisa-
trice d’actions culturelles au travers d’une programmation annuelle, d’un festival 
jeune public, d’actions de médiation culturelle en collège et d’une résidence 
d’artistes, l’association souhaite par son affiliation renforcer les liens de collaboration 
qui nous lient.

Le réseau associatif LE&C Grand Sud désormais riche de sa diversité se développe sur un socle de valeurs communes 
à l’ensemble de ses associations. Chacune exerce ses activités selon des principes partagés de laïcité, de démocratie, 
d’engagement bénévole, de non-lucrativité. Toutes partagent la même vision de la vie associative, comme terrain 
irremplaçable de l’apprentissage de la citoyenneté, avec un seul credo : l’épanouissement de l’individu au sein d’un 
groupe.

Jean-Marc APIOU
Chargé de mission culture LE&C Grand Sud

5 NOUVELLES ASSOCIATIONS
REJOIGNENT NOTRE RÉSEAU

Le réseau associatif LE&C Grand Sud se construit peu à peu et s’étoffe au gré des rencontres, des relations de confiance qui s’établissent et se nouent 
autour de projets partagés. L’expérience enrichissante du partenariat renforce l’envie de travailler ensemble, le sentiment d’adhésion à un projet, à 
des valeurs. Cet état d’esprit d’entraide et de soutien a conduit plusieurs associations partenaires de nos structures à franchir le pas et à rejoindre 
notre réseau le renforçant toujours plus par la complémentarité de ses membres.
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■ AAA'RIEGES
FOIX (09)

■ ECLATS DE LIRE
PRAYOLS (09)

■ ENVOL
COS (09)

■ FEDERATION LE&C 09
FOIX (09)

■ AUBERGE "LE LEO" DE FOIX
FOIX (09)

■ FOYER "LA MONTAGUTAINE"
MONTEGUT PLANTAUREL (09)
■ PLACETTE DES ARTS
TARASCON / ARIEGE (09)
■ PRAYOLS RESISTANCE MÉMOIRES
ET FRATERNITE
PRAYOLS (09)

■ ANIM'@CTION
CAZERES (31)

■ ASSOCIATION VOLS TERRE
TOULOUSE (31)

■ AUTISME 31
TOULOUSE (31)

■ INPACTSADOM
TOULOUSE (31)

■ LA MAISON POUR TOUS
CAZERES (31)

■ L'ENFANT SCOP FORMATION
TOULOUSE (31)

■ LES JARDINIERS DU FAUBOURG
TOULOUSE (31)

■ LOISIRS EDUCATION & CITOYENNETEACTIONS INTERNATIONALES
TOULOUSE (31)

■ LOISIRS EDUCATION
& CITOYENNETE FORMATION
TOULOUSE (31)

■ MOUVEMENT ASSOCIATIF POUR
LES CULTURES URBAINES
TOULOUSE (31)

■ ROCK TON BLED
MONTASTRUC LA CONSEILLERE (31)
■ SAKADO
TOULOUSE (31)

■ SESAME AUTISME MIDI PYRENEES
TOULOUSE (31)

■ SOIR AU VILLAGE
TOULOUSE (31)

■ CLUB GYMNIQUE LUQUETOIS
LUQUET (65)

■ FOYER RURAL OMNISPORTS DE GER
GER (64)

■ CLUB DE LOISIRS ANIMATION NATURE
MONTPEZAT DE QUERCY (82)

Les associations du réseau



Comment donner
corps au principe de laïcité avec des enfants ? 
Comment, autrement que par des discours, en 
s'immergeant dans la complexité de la vie en 
collectivité, leur faire toucher du doigt les 
réalités que représente ce triptyque républi-
cain qui s'inscrit en lettres capitales sur le 
fronton de nos mairies ?

Une démarche 
d’expérimentation
à Mons (31)
C'est le défi qu'Audrey BAR et son équipe ont relevé, après avoir 
participé au séminaire organisé en juin qui donnait la parole à Henri 
PENARUIZ, philosophe.

La réflexion qui s’en est suivie a été à la source d’un travail d’équipe, 
approfondi et concerté, sur les valeurs de la République et a permis de 
dégager un consensus favorisant l’engagement de tous dans la mise en 
œuvre d’actions pédagogiques adaptées auprès des enfants.

Les temps scolaires et périscolaires
permettent en effet de mener auprès des enfants un travail de fond autour de la citoyenneté 
faisant vivre, à travers les relations humaines, les valeurs du triptyque républicain.

La démarche n'est pas simple : les enfants doivent aller au bout de leurs idées, en trouver les 
limites, les possibles, pouvoir expérimenter, se tromper, changer de cap si besoin. La vie collective 
encourage l’écoute et l’engagement : en cas de problème, les adultes n’apportent pas de solution. 
Les enfants sont tous invités à réfléchir à la meilleure manière de surmonter la difficulté. Chacun 
peut s’exprimer.

Le projet « Petit citoyen »
Autant dire que les actions du projet modestement nommé « Petit citoyen », qui est un apprentis-
sage à la citoyenneté et à l'engagement de l'individu au sein du collectif, n'étaient pas dans les 
cartons des animateurs mais sont bien issues des initiatives des jeunes acteurs.

Pas moins de onze actions sont menées sur le temps ALAE, maternelle et élémentaire. 
Leur diversité surprend et touche à de nombreuses formes d'expression : le débat et le 
suivi des décisions, l'élection de délégués, la tenue d'un journal, des actions de solidarité qui 
cultivent l’esprit fraternel... et pourquoi pas la radio dont le succès ravit les jeunes participants et 
étonne les adultes sur les capacités d'investissement et de persévérance des enfants. « La radio des 
gosses de Mons » qui devait émettre discrètement sur l'école et l'ALAE une fois par semaine est 
passée progressivement à deux jours par semaine le midi et trois jours par semaine en soirée. Voilà 
qui satisferait de nombreux sondages d'audience !

Audrey, la directrice de la structure, se projette : « Nous pensons travailler avec des profes-
sionnels et envisageons d'être captés par les familles chez elles, grâce à Internet ». Et 
les partenaires ? « La Mairie nous a fortement encouragés à participer au concours 
organisé par le Conseil Départemental. Obtenir le deuxième prix, il faut bien le dire, 
a attiré l'attention sur notre projet. Des enseignantes apportent leur contribution 
sur trois de nos actions et des perspectives de travail en binôme se confirment pour 
l'an prochain ».

Ajoutons que Mons a travaillé, en partenariat avec cinq autres communes et avec le soutien 
de l’École Des Droits de l’Homme, sur une action qui a conduit les enfants à s’interroger sur 
le rapport entre école et laïcité dans les pays du monde et sur les droits de l'enfant.

Le 29 juin, un spectacle préparé par les enfants viendra clôturer cette année riche en 
actions citoyennes et créatives. « La laïcité est pour nous le moyen de faire vivre 

les trois autres valeurs de la République, c'est un état d'esprit, un regard sur 
soi-même et les autres » nous confiait Audrey en guise de conclusion. Une belle 

devise, non ?

Gérard ARNAUD
Président de LE&C Grand Sud

LA LAICITÉ – UN ÉTAT D’ESPRIT
« Un regard porté sur soi-même et les autres »
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Le 1er février 2017,
LE&C Grand Sud organisait son deuxième séminaire

consacré au projet pluriannuel sur les valeurs de la République.
Après avoir reçu le philosophe Henri PENA-RUIZ sur le thème de la Laïcité en mai 2016, nous 
recevions Marie-Carmen GARCIA-VILLORIA, sociologue et professeure des universités.

Il s’agissait pour ce deuxième temps de travail de traiter la question de l’égalité femme-
homme, fille-garçon et d’apporter aux professionnels du réseau un socle commun de 
connaissances sur lequel s’appuiera l’ensemble des actions menées auprès des publics.

Marie-Carmen GARCIA-VILLORIA a retracé historiquement la condition de la 
femme dans les sociétés occidentales marquée par une inégalité de droits 
induite par les sociétés patriarcales et sacralisée par les trois religions 
monothéistes. Elle a rappelé l’ancrage profond de cette domination patriar-
cale et le chemin encore long et difficile de l’émancipation des femmes.
Elle a enfin expliqué comment le principe de Laïcité était un levier de l’égalité 
femme-homme, fille-garçon car le principe de Laïcité, en dissociant la 
religion de l’État, garantit que les religions monothéistes imprégnées d’une 
idéologie patriarcale ne viennent supplanter les règles de la loi civile.

Malgré les avancées récentes, force est de constater que la partie est loin d’être gagnée
et qu’un long chemin reste à parcourir :
■ La pension de retraite des femmes est inférieure à 46% de celle des hommes.
■ 75% des artistes programmés sont des hommes alors que les femmes sont majoritaires dans les écoles d’art.
■ 80% des tâches domestiques sont exercées par les femmes (dernière enquête INSEE).
■ L’exposition aux TMS est 22 fois supérieure à celle des hommes.
■ 1 femme sur 10 est victime de violences.
■ 1 femme est violée en France toutes les 7 minutes.

L’ÉMANCIPATION DES FEMMES,
 Un enjeu essentiel de la laïcité »

1944 : Droit de vote et
d’éligibilité pour les femmes.
1965 : Les femmes mariées peuvent exercer
une profession sans l’autorisation de leur mari.
1974 : Françoise GIROUD première secrétaire
d’État à la condition féminine.
1975 : Loi VEIL pour l’Interruption
Volontaire de Grossesse - IVG.
1976 : La mixité devient obligatoire pour
tous les établissements scolaires publics.
1982 : L'IVG est remboursée
par la Sécurité sociale.
1983 : Loi ROUDY pose le principe de
l’égalité professionnelle entre les
femmes et les hommes.
1984 : Le congé parental est ouvert
à chacun des parents.
1991 : Édith CRESSON première femme
Premier Ministre.
2000 : Mise en oeuvre d’une politique globale
d’égalité des chances dans le système éducatif
- condamnation de l'entrave à l'IVG.
2000 : Promulgation de la première loi
sur la parité politique.
2002 : Création du congé de paternité
- reconnaissance de l’autorité parentale
conjointe - garde alternée - coparentalité
- L’enfant peut porter le nom de ses deux
parents.
2006 : Alignement de l’âge légal du mariage
pour les garçons et les filles à 18 ans.
2008 : Inscription dans la Constitution de
« l’égal accès des femmes et des hommes aux
mandats électoraux et fonctions électives,
ainsi qu’aux responsabilités professionnelles
et sociales ».
2010 : Vote de la loi relative aux violences
faites spécifiquement aux femmes, aux
violences au sein des couples et aux
incidences de ces dernières sur les enfants :
création de l’ordonnance de protection des
victimes et du délit de harcèlement moral
au sein du couple.
2014 : Vote de la Loi n°2014-873 pour l'égalité
réelle entre les femmes et les hommes.

POUR RAPPEL
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« À ceux qui pensent qu'Ève est seulement une moitié d'Adam, À ceux qui disent qu'elle est la mère de tous les vices, (...) Aux armes, citoyennes,
nos armes seront les larmes qui nous viennent des victimes sans nom, aux hommes qui nous aiment ensemble, marchons. »
Zazie, Aux armes citoyennes - extrait de l’album « La Zizanie » - 2001

Conférence de Marie-Carmen
GARCIA-VILLORIA
> Février 2017



À Toulouse,
« la valise rose »
l’a emporté sur le « Zizi des mots »
L’accueil de loisirs toulousain (ADL) des Chamois s’est inscrit dans le projet de la ville de Toulouse
« Prix littérature jeunesse : égalité entre filles et garçons ». Ce prix littéraire a été créé en 2012 à 
l’initiative de la ville en collaboration avec les médiathèques municipales, le conseil municipal des 
enfants et la direction de l’éducation.
10 enfants âgés de 8 à 11 ans se sont portés volontaires et ont participé à ce projet tous les mercre-
dis du mois de septembre à décembre 2016. Ils se sont rendus à la bibliothèque des Isards pour lire 
et discuter autour des six livres présélectionnés. Un livre « le zizi des mots » a suscité beaucoup de 
débats !
Les enfants ont participé à des ateliers multimédia en partenariat avec les collègues des Arts de 
l’image afin de créer sur un support photo, une mosaïque de 
visages. Chaque visage représentant pour moitié une fille et 
pour autre moitié un garçon.
Franck LE CLAIRE, le directeur de l’ADL, a bénéficié d’une 
formation en amont du projet, afin d’appréhender la 
littérature jeunesse, identifier et repérer les stéréotypes de 
genre dans cette catégorie et acquérir les « clés » permettant 
aux enfants de comprendre et de s’approprier les livres.
Après débat et délibération des enfants, le prix du livre le plus 
égalitaire remis le 14 décembre 2016 a récompensé l’album
« La valise rose » de Susie MORGENSTERN.

À Aussillon,
le « blablapéro » libère la parole

À Aussillon, dans le cadre du « Café pour tous » et en partenariat avec le Planning familial, Perrine anima-
trice du Point Information Jeunesse, salariée de LE&C Grand Sud et Touria, médiatrice familiale pour le 

compte de la mairie, animent le « blablapéro ». Cet espace de discussion à destination des familles permet 
à une vingtaine de femmes de tous âges, jeunes mamans ou plus âgées, d’aborder des sujets liés aux 

représentations filles / garçons.

Perrine nous explique le déroulement de la séance : « Les thèmes abordés sont de plusieurs ordres : la 
sexualité et la contraception via la mallette à contraception qui a été beaucoup appréciée car elles ne 

connaissaient que la pilule pour la plupart ; l'homosexualité est un thème récurrent où les préjugés sont 
souvent abordés, en effet le public est d'origine maghrébine et les représentations religieuses sont impor-

tantes. On prévoit par la suite sur ce thème une projection d'un film sur une séance ; la grossesse, 
l’allaitement, les règles ; avec du photo-langage, nous avons animé deux séances sur l’égalité femme-homme, 

la place de l'homme et du papa dans la cellule familiale, la répartition des tâches ménagères, la place, de plus 
en plus reconnue, de la femme dans notre société, la place de la femme dans le milieu professionnel.

Ce qui est important c’est que le groupe est très volontaire et surtout sans tabou avec une liberté de parole, ce qui 
facilite le débat. »

Julie MARTY PICHON
Chargée de mission petite enfance - LE&C Grand Sud

Ne surtout pas baisser
la garde
L’enjeu de l’émancipation des femmes et de l’égalité femme-
homme, fille-garçon est donc bel et bien primordial.
Le danger serait de considérer que, parce que nous vivons dans 
un pays démocratique où la Laïcité est inscrite dans notre 
constitution et où les droits des femmes sont largement supérieurs 
à ceux d’autres pays du monde, il faudrait baisser la garde. Bien au 
contraire, car 40 ans après le vote de la loi VEIL qui autorise 
l’avortement, si le respect des droits fondamentaux reste une 
priorité des mouvements féministes, une femme meurt encore tous 
les 2,5 jours sous les coups de la violence d’un homme.

Ailleurs dans le monde, l’année 2016 a aussi été le théâtre 
de nombreux mouvements de femmes : en Pologne ou en 
Corée du Sud, pour sauvegarder le droit à l’avortement ; en Amérique 
latine, contre les violences sexistes ; aux États-Unis, contre la misogy-
nie manifeste de Donald TRUMP.
Plus terrifiant encore, en Syrie, l’État islamique commet de graves 
exactions envers les enfants et plus particulièrement les fillettes : 
jeunes enfants volées à leurs familles pour en faire des objets sexuels 
et les marier de force ou les obliger à tuer des prisonniers1.

1 Reportage de Sofia AMARA, « les enfants du califat » diffusé sur France 2 le 11 
mai 2017. 

La mobilisation du réseau
sur les questions d’égalité

L’égalité femme-homme, fille-garçon, c’est faire en sorte que 
chacun soit respecté dans sa différence mais que chacun puisse 
être libre de ses choix quel que soit son sexe, et c’est en continuant 
à rester vigilants que nous contribuons à l’émancipation des 
femmes de par le monde. Nos équipes de terrain petite enfance, 
enfance-jeunesse ont bien conscience de cet enjeu et mettent 
en œuvre au quotidien des actions contribuant à favoriser 
l’égalité fille-garçon.

Pour les accompagner dans cette démarche, LE&C Grand 
Sud fait appel à l’association haut-garonnaise ARTEMISIA 
qui interviendra le 3 juillet prochain auprès des équipes de 
direction des Établissements d’Accueil du Jeune Enfant de 
notre réseau. Il s’agit de sensibiliser les professionnels du 
secteur petite enfance sur cette question qui se joue dès 
le « berceau ». Les intervenantes présenteront le 
programme « Égalicrèche » afin de déconstruire les 
mécanismes intériorisés depuis l’enfance et de 
proposer un accueil égalitaire des jeunes enfants 
dans nos lieux d’accueil, tout en impliquant les 
familles.
Cette action irriguera par la suite le réseau avec 
une même démarche auprès des équipes 
enfance-jeunesse.

Les enfants
de l’ADL des Chamois

à la médiathèque
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L'inclusion c’est le droit de
chaque enfant de bénéficier d’un accueil en situation ordinaire.

À la différence de l'approche intégrative qui demande principalement 
à la personne avec handicap de faire l'effort de s'intégrer, l’inclusion 
demande principalement au milieu ordinaire de faire un effort d'adap-
tation pour pouvoir accueillir des personnes différentes. Dans 
l'approche inclusive, les enfants avec handicap sont considérés 
comme des enfants avec des besoins éducatifs particuliers.

L’ALSH Les Amidonniers existe depuis l’été 2012 grâce à la volonté partagée du réseau 
LE&C Grand Sud et de l’association Autisme 31 de créer une structure d’accueil favori-
sant l’inclusion en milieu ordinaire des enfants atteints d’autisme.

Sous la direction de Véronique PEREZCLARY, toute l’équipe se mobilise les mercredis et pendant les 
vacances scolaires pour permettre aux enfants avec autisme d’entrer en communication dans une 
société parfois inadaptée à leur pathologie, parfois en difficulté face à leur spécificité.

La créativité des 6 animateurs(rices) est 
essentielle et a permis à l’équipe de construire 
des outils de communication, des chemine-
ments quotidiens, pour permettre un repérage 
dans l’espace et dans le temps des jeunes 
accueillis… Alors, les animateurs proposent un 
apprentissage de quelques signes pour commu-
niquer avec les enfants non-verbaux et 
prodiguent des conseils : « Le plus important 
est de parler aux enfants autistes normale-
ment, car ils comprennent souvent ». 

Laura, musico-thérapeuthe, 24 ans, accompagne 
Kaïs (7 ans), Raphaël et Chris (10 ans), à l’Accueil de 
Loisirs des Sept Deniers. Sa mission consiste donc à 
proposer à ces trois enfants une expérience du milieu 
ordinaire, même si pour ces enfants la recherche de cette 
expérience ne va pas de soi. Cette rencontre nécessite une 
préparation de l’équipe de l’Accueil de Loisirs des Sept 

Deniers et des enfants ordinaires. Le lien entre les enfants ordinaires et les enfants accueillis par l’ALSH Les Amidonniers 
passe essentiellement par les adultes. Les enfants posent des questions, sont souvent curieux…
« Qu’est-ce qu’ils ont ? » ; « Ils sont malades ? » La réponse de Laura, s’adapte : « Ils ont une vision du monde 
différente… ». Véronique, la directrice, considère que dans le sens où les enfants fréquentent peu le milieu ordinaire 
(souvent accueillis en IME ou en structures spécialisées ou non pris en charge...), leur participation aux activités de l’ALSH 
permet d’apprendre des comportements adéquats dans la société, d’apprendre les normes…

LA DÉMARCHE D’INCLUSION
DE L’ALSH LES AMIDONNIERS,

« Un partenariat LE&C Grand Sud - Autisme 31»

Pourquoi l'inclusion ?

L’inclusion place l’enfant en situation de Trouble 

Envahissant du Développement dans des 

situations de vie concrète lui permettant 

d’acquérir une culture et des compétences aussi 

proches de la « norme » que possible. Le contact 

avec d’autres camarades le stimule constam-

ment. C’est pourquoi on constate qu’un enfant 

atteint d’autisme, intégré et bien encadré dans 

un milieu ordinaire, évolue et progresse 

durablement sur le plan des apprentissages et 

des relations avec les autres.

L'inclusion permet d'éviter l’apparition de 

handicaps secondaires et notamment les 

troubles psychologiques engendrés classique-

ment par l'éducation ségréguée ou une coupure 

de vie sociale avec les enfants ordinaires.

« L'inclusion est la meilleure réponse connue 

au handicap autisme parce que l'autisme 

est avant tout un handicap communica-

tionnel et que le retard de développement 

des compétences communicationnelles ne 

peut s'atténuer progressivement qu'en 

maximisant les échanges et les besoins 

d'échanges avec des enfants sans handicap 

communicationnel. La supériorité des 

résultats de l'inclusion est attestée par 

différentes études scientifiques comparant 

les diverses approches actuelles de réponse 

au handicap autisme. »

Christine PHILIP,
Le cercle-psy scienceshumaines.com
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Dimension Parentalité
Autisme 31 est une association de familles concernées par l’Autisme. Sa volonté a été 
rapidement de se décaler d’une approche psychanalytique stigmatisante. Par 
ailleurs, ces familles souhaitaient pouvoir proposer des loisirs éducatifs à leurs 
enfants. Certaines se sentaient très isolées, témoignant d’un grand besoin d’écoute. 
Beaucoup d’entre elles ne bénéficient en effet d’aucune prise en charge et ont besoin 
de souffler, de reprendre ne serait-ce que partiellement une activité professionnelle.

Véronique avoue que son approche de la parentalité est on ne peut plus simple : « Je 
ne fais rien d’autre que les écouter, j’essaie de toujours positiver lors du 
récit de la journée de l’enfant ». Cette prise de position motivée par des propos de 
parents désabusés : « Vous êtes le seul endroit où j’entends des paroles 
positives sur mon enfant ».

Alors, aux beaux jours, sur le grand escalier qui grimpe à la « Maison », les animateurs 
accueillent les enfants et leurs parents, discutent, prennent des nouvelles. Véronique 
précise : « Un temps d’accueil d’une heure est proposé le matin. C’est 
l’occasion de prendre en considération l’humeur du jour, les tensions du 
moment, de se ré-apprivoiser. En fin de journée, un autre temps d’une heure 
est prévu pour se dire au revoir, se raconter la journée, positiver ! Rares sont 
les parents qui sollicitent un temps d’écoute formel, car ils fonctionnent 

beaucoup en réseau, s’échangent des contacts de praticiens ou de profession-
nels médicaux. Nous favorisons ces échanges entre parents, là est notre 

origine. » 

Fabrice LE MARRE - Éducateur Spécialisé - CLAE-ADLP toulousains
Stagiaire à l’ALSH Les Amidonniers en Février 2017

L’Inclusion :
un défi à relever
Les freins principaux à cette inclusion ont été en partie dépassés : formation des 
animateurs du milieu ordinaire, présentation de la structure ALSH Les Amidonniers à 
l’équipe de l’ADL des Septs Deniers… Les réunions de préparation restent difficiles à 
mettre en place, alors que ces temps de concertation semblent essentiels.

En effet, comme pour beaucoup de structures, il est compliqué pour l’équipe 
d’anticiper, de prévoir quel enfant sera présent ou non sur les temps d’accueil. 
Constituer les équipes de manière à organiser des temps de préparation relève 
souvent du défi. Comme pour les structures ordinaires, les parents inscrivent souvent 
les enfants au tout dernier moment. Or, il est important pour les animateurs de 
l’ALSH Les Amidonniers de participer aux préparations des activités à l’ADL des Sept 
Deniers, et ainsi être réellement inclus dans l'équipe et le fonctionnement de 
l'accueil.

Véronique évoque une ritournelle : « quand au moment des appels dans les 
centres de loisirs on entend : « On est 30 + 1 ou 31 » cela donne un bon 
indice d’inclusion ou pas ». Entendre son prénom est évidemment un premier 
signe d’inclusion, témoigne d’une volonté de l’autre de vous accueillir, nommer et 
être nommé un des préalables au lien, à  la complicité entre les adultes et entre 
les enfants.

Un projet
à faire grandir

Après 5 années de pratique, un des nombreux projets visés par l’ALSH « Les 
Amidonniers » est de faire évoluer ce projet d’inclusion pour un plus grand 
nombre d’enfants en situation d’handicap et de développer les départs 
en inclusion pour chaque enfant, en adaptant cet accueil aux situations 
personnelles.

Une des ambitions de l’ALSH Les Amidonniers est de développer les 
départs en inclusion de manière à ce que chaque enfant en 
situation de handicap puisse en bénéficier. Pour cela, il est 
nécessaire d’adapter cet accueil à chaque situation personnelle.
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Dans le Sud-Est,
une coordination
renforcée

Le réseau LE&C Grand Sud
existe depuis 2007 avec une volonté affirmée : étendre son 
champ d’action, tel que son nom l’indique, sur les 4 régions 
du Grand Sud aujourd’hui devenues Nouvelle-Aquitaine, 
Occitanie et Provence-Alpes-Côte d’Azur.

Majoritairement présents en Occitanie, notre volonté 
d’implantation dans le Sud-Est a rapidement porté ses 
fruits puisque dès 2009, nous signions un premier 
contrat avec une collectivité de PACA, puis peu de 
temps après en Languedoc Roussillon.

Pendant plusieurs années, Cathy HOURRIEZ, Agent de 
Développement Territorial (ADT), a été chargée du 
suivi de ces activités, faisant de nombreux déplace-
ments. Dans le même temps, en 2012, LE&C Grand 
Sud a déposé et obtenu la demande d’habilitation 
BAFA en région PACA.

Notre volonté d’être présents au plus près 
des territoires et d’accueillir et informer les 
stagiaires a dès lors nécessité la présence 
d’un interlocuteur local. Le choix a donc été 
fait de mettre en place une antenne basée à 
Aix en Provence. Originaire de cette ville, 
Olivier VENCK alors en poste de coordina-
tion en Midi-Pyrénées, accepte de tenter 
l’aventure et saisit l’opportunité de revenir 
aux sources.

Aujourd’hui, nous intervenons sur 8 collectivités, 
auprès de publics petite enfance - enfance - 
jeunesse. L’expansion de nos activités et de nos territoires d’intervention nous a récemment 
conduits à renforcer l’équipe de coordination territoriale.

L’enjeu est multiple. Il s’agit tout autant de garantir un accompagnement de proximité pour les 
structures que de proposer un interlocuteur local pour les collectivités et les partenaires. En lien avec 
Cathy HOURRIEZ, Olivier VENCK et Céline EBOLI se partagent désormais la coordination des activités et 
des actions de LE&C Grand Sud sur le territoire Sud-Est.

La singularité de cette organisation réside
en ce que la proximité de l’antenne d’Aix favorise une écoute
des préoccupations des élus, une réactivité au quotidien et une adaptation aux 
spécificités du territoire Sud-Est. Elle permet de ce fait d’accompagner les collectivi-
tés dans leurs choix en termes de politique éducative. De la petite enfance à la 

jeunesse, elle favorise la mise en place d’une 
cohérence éducative dont les premiers 
bénéficiaires sont les différents publics.

Olivier et Céline sont en permanence en 
étroite relation avec la direction et les services 
de LE&C Grand Sud qu’ils représentent dans 
les différentes instances où l’association doit 
être présente. Ils contribuent à l’échelle du 
territoire au développement du réseau et de 
ses activités. Ils sont les référents locaux pour 
les élus et les partenaires et participent à 
l’amélioration de la qualité des services rendus 
aux collectivités.

Au sein du réseau LE&C Grand Sud, la 
présence d’Olivier et Céline a permis de 
renforcer le suivi des équipes, de mettre 
en place des séjours mutualisés, 
d’approfondir les liens et les échanges de 
pratiques entre les différentes structures 
LE&C, de développer les activités et les 
nouveaux partenariats, de développer 
également la partie formation : BAFA, CQP 
et formation continue, de travailler à une 
meilleure connaissance de LE&C Grand Sud 
sur le territoire.

Depuis cette année, l’expertise des chargés de mission bénéficie aux 
équipes grace à l’organisation à Aix en Provence de rencontres entre 

les directeurs d’accueils de loisirs et les chargés de mission petite 
enfance – jeunesse.

Valérie GUITARD
Chargée de mission CVL
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Séjour mutualisé
à Mèze

Nicolas PIÉRANTONI, coordinateur enfance-jeunesse à Gréasque : « Olivier et Céline favorisent le vivre-en-semble entre les structures, notamment à travers l’animation du partenariat local et l’accompagnement des équipes. Nous avons pu mettre en place des actions à l’échelle du territoire sur des thématiques de la solidarité, du développement durable et de la citoyen-neté : actions solidaires auprès des personnes âgées, action contre le gaspillage alimentaire, mise en place de jardins partagés. »

Agnès ZERBONE, coordinatrice enfance jeunesse au Puy Sainte Réparade : « Grâce au soutien d’Olivier et Céline qui ont fait le lien entre les structures de Gréasque, Le Puy Sainte Réparade et Coudoux, nous avons pu mettre en place des actions collectives. Par exemple, nous sommes partis l’été dernier en séjour à Mèze avec le« service vacances » de LE&C ou à Ancelle l’hiver dernier. Olivier et Céline font également le lien entre le siège et nos structures, car géographiquement, nous sommes plus éloignés, ils adaptent les informations du siège à notre territoire, je trouve qu’ils permettent un réel soutien, sont près de nos préoccupations, de notre territoire. »



BILAN SOCIAL 2016

C’est ainsi qu’entre 2015 et 2016, le renouvellement de la confiance de la quasi-totalité des 
collectivités à travers les contrats qui les lient à LE&C Grand Sud, le renforcement de nombre de 
structures ou services en cours, conjugués à la confiance de nouvelles collectivités, ont conduit 
à un développement très significatif des activités avec un accroissement de plus de 23% des 
effectifs.
Cette progression concerne également le secteur formation professionnelle du réseau, par le 
déploiement du CQP « Animateur périscolaire », l’engagement dans le nouveau diplôme 
DEJEPS « Développement de projets, territoires et réseaux » à travers une collaboration avec 
l’organisme de formation SGI, mais aussi le développement d’actions de formation en 
direction des personnels petite enfance…
Préparé à absorber un accroissement quand bien même sensible de ses effectifs, LE&C 
Grand Sud a maintenu sa structure sociale stable avec un ratio femmes / hommes, une 
pyramide des âges ou encore une répartition par CSP (catégorie socioprofessionnelle)… 
finalement très proches de ceux de l’exercice précédent.

Comme chaque année depuis sa création, LE&C Grand Sud a continué à créer de l’emploi 
(441 CDI en 2016), et veillé à ce qu’une grande part du total des temps de travail au sein 
de l’association tous contrats confondus soit porté par des contrats pérennes avec près de 
80% en CDI.
Mettant l’accent sur la promotion interne, ce sont pas moins de 95 salariés qui ont bénéfi-
cié cette année d’un changement de classification et 48 de catégorie socioprofessionnelle 
(employé – technicien – assimilé cadre – cadre) soit respectivement +70% et +92% par 
rapport à l’exercice précédent. Cette démarche de LE&C Grand Sud visant à favoriser la 
progression de ses salariés et de mieux prendre en compte l’évolution de leurs fonctions, 
sera très largement amplifiée en 2017 par la refonte de la grille de classification qui fera 
l’objet de la signature d’un accord d’entreprise avec les partenaires sociaux…

Misant résolument sur l’humain, l’effort consacré à la formation a été très largement accentué 
durant l’exercice, avec une enveloppe totale portée à 321 093 €, soit + 31,80% par rapport à 
l’exercice précédent, pour un total de 24 354,50 h de formation dispensées au bénéfice de 438 
salariés.
Un dialogue social riche (27 réunions dans l’année avec les instances représentatives du person-
nel CE, DP, CHSCT et 4 réunions de négociations avec les organisations syndicales), a notamment 
conduit à la signature d’un Accord d’Entreprise sur les avantages sociaux. Cet accord voit ainsi la 
prise en charge employeur au titre de la couverture santé obligatoire portée à 264 € par an et par 
salarié quel que soit sa fonction ou son temps de travail (+ 10%), et le Plan Epargne Entreprise 
porté à 410 € par an et par salarié pour un temps plein (+ 32%).
Parallèlement et pour faire face à cette montée en charge, les services du siège ont été renforcés cette 
année encore avec le recrutement d’une Directrice des Ressources Humaines, une Chargée de mission 
enfance, une Technicienne paye, deux nouvelles Secrétaires respectivement sur les services animation et 
formation… Deux pôles dédiés, coordonnant spécifiquement les activités ALAE - ALSH de Toulouse 
d’une part, le dispositif « Parcours Laïque et Citoyen » confié par le Conseil Départemental de la Haute-Ga-
ronne d’autre part, ont été mis en place et étoffés.
Au terme de sa première décennie d’existence, LE&C Grand Sud se prépare à répondre aux défis d’un monde 
qui change… et aux enjeux d’une nouvelle phase de son histoire.

Kamyar MAJDFAR
Directeur de LE&C Grand Sud

Alors même que ces dernières années LE&C Grand Sud mobilise l’essentiel de son énergie à son projet et la qualité de ses actions, limitant volontairement son 
développement, l’association va connaître paradoxalement en 2016 le plus fort taux de croissance qu’elle ait connu depuis sa création.
Ce développement, induit, résulte principalement de la légitimité que lui reconnaissent les collectivités et partenaires institutionnels, faisant de LE&C Grand 
Sud un mouvement durablement installé dans le paysage de l’éducation populaire.
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De 3 à 6 ans
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Contes nomades : sur les chemins des peuples nomades du monde entier - Catherine GENDRIN - Éd. Rue du Monde - 2011
Catherine GENDRIN, conteuse et voyageuse brusquement décédée en 2010, nous a laissé des dizaines de contes et autres histoires collectés au 
fil des chemins ou puisés dans des recueils anciens, avant de les habiller de ses propres mots. Avec cet ouvrage, l'éditeur et neuf illustrateurs 
lui rendent hommage. Des contes pour rêver avec ces peuples qui voyagent et n'ont pas de maison. À travers ces légendes empruntées aux 
traditions orales et transmises de générations en générations, on découvre toute la variété des cultures qui se sont construites sur la mobilité 
et côtoient sans cesse la différence. À lire aux enfants, avec ou sans toit. 
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À partir de 6 ans
La valise rose - Susie MORGENSTERN - Éd. Gallimard jeunesse - 2015
« Personne n’a compris quelle idée loufoque était passée par la tête de grand-mère quand elle a apporté son cadeau pour la 
naissance de Benjamin : une valise rose ! »… Des idées préconçues, Benjamin n’en a cure. Avec sa valise rose, il s’affirme et s’acharne. Il 
veut être visible, unique, différent. Ce livre a remporté le Prix littérature jeunesse égalité filles-garçons (premier du genre en France) décerné 
par les enfants des accueils de loisirs toulousains en décembre 2016. « La valise rose » est un hymne à la tolérance, à la différence, mais aussi 
un magnifique combat contre les stéréotypes, trop pesants. À mettre entre les mains de tous les enfants des centres de loisirs.

Pour les ados
Hé ! Mademoiselle ! - Yatuu - Éd. Gallimard jeunesse - 2015
Comme toutes les filles, Yatuu a subi les assauts lourds et incessants des primates machos de la rue. Comme toutes les filles, elle a tout tenté. 
Puis elle s'est décidée : la meilleure façon de lutter, c'est encore le gag. Au nom de toutes et à l'aide des anecdotes de ses copines, elle compile 
ces histoires, entre créativité et vulgarité, et propose des solutions... souvent mordantes et bien drôles. La prochaine fois, les amies, vous saurez 
quoi leur répondre !

Pour les adultes

À (ré)écouter

En avant les filles !
Sandrine MIRZA et Isacile
Éd. Nathan - 2012
Les filles, à vous de jouer ! Un livre à 
partager entre mères et filles pour 
comprendre l'histoire des femmes 
et les enjeux du féminisme et 
inviter les adolescentes à devenir 

des femmes avec fierté, enthousiasme et ambition ! Retrou-
vez des dossiers sur les grands moments qui ponctuent la vie 
des femmes ainsi que des portraits de grandes figures 
féminines. À travers des récits, des analyses, des chiffres, toute 
la condition féminine est passée en revue.

Culottées - Vol. 2 - Pénélope BAGIEU
Éd. Gallimard bandes dessinées - 2017
Sonita, rappeuse afghane et exilée militante ; 
Thérèse, bienfaitrice des mamies parisiennes ; 
Nellie, journaliste d'investigation au XIXe 
siècle ; Cheryl, athlète marathonienne ; 
Phulan, reine des bandits et figure des 
opprimés en Inde ; guerrière apache ou 

sirène hollywoodienne, gynécologue ou impératrice... les Culottées 
font voler en éclats les préjugés. Pénélope BAGIEU dresse les 
portraits de femmes combattantes et hors normes qui ont bravé la 
pression sociale de leur époque (vol. 1) et quinze nouveaux 
portraits drôles et sensibles (vol. 2) de femmes contemporaines 
qui ont inventé leur destin.

Aux armes, citoyennes ! - Zazie, La zizanie - 2001
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