Santé des femmes
et droit à disposer de son corps :

Égalité dans l’accès au sport,
aux loisirs et à la ville :

• Le parcours « Mieux vivre ce corps qui change »
a permis à 188 élèves de CM2 d’être sensibilisé.e.s
au respect filles/garçons
•

Les Centres Municipaux de Santé ont renforcé leur offre
de consultations en gynécologie avec 4 311 consultations
réalisées en 2019 et la possibilité de pratiquer les IVG
médicamenteuses
•

La ville de Fontenay-sous-Bois est
signataire de la Charte Européenne
pour l’égalité femmes-hommes.
À ce titre, elle met en œuvre un plan
d’actions pluri-annuel pour l’égalité.
Le rapport annuel de situation en
matière d’égalité femmes-hommes
illustre les engagements
de la municipalité en faveur
de l’égalité femmes-hommes
et leur déclinaison dans
les politiques publiques.

11 initiatives

•

L’USF a organisé le premier tournoi de foot féminin

•

Suite aux marches exploratoires de femmes,
un nouveau cheminement piéton a été inauguré au Larris

•

Avec une programmation 100% paritaire, un focus
sur l’égalité femmes-hommes dans le milieu
musical a été apporté par le festival
« Les Aventuriers »

L’association Règles Élémentaires, qui lutte
contre la précarité menstruelle, a installé
des boîtes de dons à Fontenay.

Promotion
des droits des femmes :
•

Chaque année, la ville met
en lumière le combat pour les droits
des femmes en célébrant la Journée
internationale des droits des femmes.
En 2019, 11 initiatives ont été organisées
par le service public et les associations
•

Solidarité internationale :
•

L’Université populaire a organisé
une grande conférence sur le thème
« Me Too. Ce qui a changé, ce qui
doit encore changer »

ÉGALITÉ
FEMMESHOMMES

• Le Plan d’action égalité femmes-hommes
comporte 42 fiches-actions dont
16 nouvelles actions
pour 2019.

La Quinzaine de la Solidarité
Internationale a mis à l’honneur
les droits des femmes à travers des
expositions sur les parcours d’exil des
femmes excisées à la Maison du citoyen
et sur les parcours des femmes migrantes
à la Médiathèque
•

Les professionnel.le.s du secteur
médico-social ont été formé.e.s sur
la prévention des mariages forcés.

publiques à l’occasion du 8 mars

188 élèves

Lutte contre
les violences faites aux femmes :

sensibilisé.e.s au respect filles-garçons

42 femmes

victimes de violences accompagnées par le CCAS

12 bénéficiaires
de la formation « Elles osent »

1 court-métrage

réalisé sur les stéréotypes sexistes

3 initiatives

sur les droits des femmes pendant la Quinzaine
de la Solidarité Internationale

50% d’artistes femmes

Éducation
et lutte contre les stéréotypes :

•  Au CCAS, une travailleuse sociale référente
accompagne les femmes victimes de violences
tout au long de leur parcours : 42 femmes ont
été reçues en 2019
•

Une formation à l’égalité filles-garçons
en direction des agent.e.s du service Enfance
a eu lieu pendant les Assises de l’animation
•

La ville co-anime un réseau avec le conseil départemental,
la police et les associations pour faciliter le cheminement
des victimes vers les interlocuteurs adaptés
•

Un observatoire municipal des violences faites aux
femmes a été créé pour améliorer la connaissance
du phénomène et adapter les réponses
•

L’exposition de sensibilisation sur les
violences « Souffrir, mourir, d’aimer »
a rassemblé les œuvres de
33 artistes à la Maison
du citoyen

Un court-métrage d’animation pour sensibiliser
sur les stéréotypes sexistes a été réalisé par
une classe de CM2 à l’occasion d’un parcours
« Cinéma et égalité » et projeté au Kosmos.

•

Égalité professionnelle :
•

12 fontenaysiennes ont suivi pendant
18 jours la formation « Elles Osent » pour
la création d’activité et le retour à l’emploi

31 créatrices d’entreprise ont été accompagnées
dans leur projet par le service Développement
économique

•

programmées pour les Aventuriers

Retrouvez le rapport complet sur le site de la ville de Fontenay-sous-Bois
https://www.fontenay.fr/solidarite/egalite-femmes-hommes-538.html

www.fontenay.fr

