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IMPULSIONS FEMMES met en place un nouveau projet intitulé « Le Printemps de l’égalité ». Ce projet correspond à la volonté de 
l’association d’œuvrer pour un travail de fond concernant les changements de mentalités. Il s’insère dans un projet global appelé « Le 
Centre ressources » où IMPULSIONS FEMMES se positionne à l’échelon régional comme un relais pour la diffusion de l’égalité Hommes-
Femmes. Ce travail de fond des changements des mentalités permettra de parvenir à une égalité des sexes dans les rapports sociaux. Il 
s’agit de déconstruire les stéréotypes de genre pour lutter contre les discriminations sexistes. A travers ces actions, Impulsions Femmes 
souhaite faire ce travail de déconstruction des stéréotypes auprès du grand public. 
 
 
Chaque semaine est l’occasion de travailler en amont avec l’ensemble des structures partenaires (Mairies, écoles, collèges, bibliothèques, 
centres de loisirs,…) afin de tisser un réseau de partenariat et mettre en place des semaines thématiques adaptées à chaque territoire. 
Nous travaillerons sur chaque semaine avec nos outils culturels : soirées spectacles de théâtre avec mise en débats, lectures en 
bibliothèque et présentation de notre fond de documentation, ateliers de théâtre-forum avec les écoles et/ou collège, mise en place de 
séances de prévention en milieu scolaire, mise en place de débats et conférences (ex : rencontre enfants-parents), micro-trottoir avec 
questionnaire anonyme… 
Sur la mise en place des semaines nous travaillerons avec les artistes associé-e-s de la structure formé-e-s à la thématique du genre, des 
conférencie-ère-s intégré-e-s et avec l’ensemble des structures partenaires du projet. 
 
 
L’objectif du « Printemps de l’Egalité » est d’être au plus près de la population dans une volonté de mixité sociale afin de rendre acteurs et 
actrices les populations à la réalisation concrète de l’égalité Hommes-Femmes. Nous souhaitons avec cette action susciter un échange et 
une écoute avec la population autour de la problématique de l’égalité femme-homme. Cette action doit permettre de lutter contre 
l’enfermement et la classification culturelle dans une dynamique d’accès à la connaissance de diffusion des valeurs d’égalité, en développant 
des espaces d’expression et de réflexions collectifs par des rencontres festives et accompagnatrices. 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conférences  : 

• Féminisme et humanisme 

«Le féminisme pour 

réinventer l’humanisme»  

Henri Peña Ruiz 

• Genre et égalité 

professionnelle, sociale et 

familiale « Résistances et 

combats » 

• Laïcité et féminisme « laïcité 

levier d’émancipation des 

femmes » 

Public visé  : 

 Adultes 

Tables rondes  : 

Tables rondes sur différentes 

thématiques définies avec les 

partenaires des territoires et en 

partenariats associatifs. 

Exemples :  

• Prostitution, réglementation ou 

abolition. 

• Le féminisme est-il toujours 

d’actualité au regard des rapports 

sociaux de sexe ? 

• Sexualité, homosexualité, trans-

identité, sommes nous des 

citoyen-nes à part entière ?  

• . . . 

Public visé  : 

 Tout public 

 Adolescents 

Café -débat  : 

• Egalité femme-homme 

• Les violences faites aux 

femmes et l’approche de 

genre 

• Construisons-nous 

culturellement notre 

sexualité ? 

• L’homophobie, première 

cause de suicide des jeunes 

Public visé  : 

 Parents d’élèves 

 Enseignants 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spectacles-débat : 

• Un peu de sexe? Merci, 
juste pour vous être 
agréable! 

• Syngué Sabour   

• Cabaret en tous genres  

• Partenariats artistiques   

 

Annonces de rue Spectacles 

d’appartement 

ou de voisinage 

Public visé  : 

 Tout public 

 Enfants 

Public visé  : 

 Public adolescent  

 Adolescents/parents 

Théâtre  forum : 

• La relation à l’autre et la 
place de chacun-e dans la 
relation  

• Les risques liés à la sexualité  

• Les violences affectives et 
sexuelles  

• Les moyens de protection et 
de prévention  

• La pose du préservatif 
masculin et féminin  

• L’orientation sexuelle : 
hétérosexualité, 
homosexualité, bisexualité  

• Les moyens de protection et 
de prévention  

• Présentation des méthodes 
de dépistage du VIH et des 
IST  

• Le rôle des personnes relais 
dans l’établissement et des 
structures locales (Planning 
Familial, Centre de 
planification, CDAG, Aides….)  

Intervention
rue

Public visé

Intervention s de 
rue  : 

• Formules artistiques de 
rue  

• Criées publiques 

Public visé  : 

 Tout public 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                          

                                                                                            

 

 

 

 

 

 

Travail autours des lectures 
publiques 

• Ateliers 

• Lectures publiques 

• Expositions 

• … 

Expositions 

Expositions itinérantes avec musée Agesci 

 

Exposition Impulsions : 

• Différentes thématiques 

 

Exposition avec artistes plasticiens 

• Ateliers 

 

Partenariats  : 

• Bibliothèques  

• Médiathèques 

• Mairies 

• CSC 

Public visé  : 

 Tout public 

Public visé  : 

 Tout public 



 

  

Semaine type  
 

 

Installation 6 jours (Lundis off) 
  

Contenu artistique Public  visé Structures  partenaires  

Spectacle « Cabaret en tous genres  » Tout public 
 

Spectacle « Il était une proie  » Enfants Ecoles primaires 

Théâtre forum « la première fois  » Adolescents-es 
Collèges 
Foyer 
CSC 

Ateliers artistiques et rencontres 
Enfants 
Adolescent-es 
Groupe d'adultes 

Collèges 
Foyer 
CSC 
Associations 

Café Philo/Débat Adultes 
Adolescent-es 

Associations 
Collectif 

Sortie personnage chez l'habitant/lectures Familles Associations 
Mairies 

Exposition permanente Tout public 
Mairies 
CSC 



 

  

  

 

Partenariats  
 

Spectacles Impulsi
ons 

• Un peu de sexe? Merci, 
juste pour vous être 
agréable! 

• Syngué Sabour   

Compagnie  
partenaire 

• Cie En tous genres  
 

Technique et 
matériels 

•  Équipe technique Impulsions 

 

Artistes 
plasticiens 

• Béatrice Micouleau 

• Sophie Gérard 
• Jacques Pommier 

• … 



 

 

  

 

  

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Associations 
militantes  

• La ligue de l’enseignement 

• Planning familial  

• Aide et action 

• Ligue des droits de l’homme 

• Libre pensée 79 

• Soroptimist 

Partenaires  du 
territoire 

• Foyers ruraux 

• CSC  

• Collectivités territoriales 

• Associations diverses locales 

• Mairies 

• Les pays 

• Bibliothèques 

• Médiathèques 

• Collèges et écoles 

Associations 
nationales 

• Les Sœurs de la Perpétuelle 
Indulgence - Couvent de Paris 

• Les Amazones s'exposent 
• Les efFRONTé-e-s 
• AIDES 

 

Partenaires 
institutionnels 

• CNAR Poitou-Charentes 

• Musée d’Agesci 

• Education nationale 

• Moulin du Roc 

Partenaires presse  

• France bleu poitou 

• La nouvelle république 

• Le courrier de l’ouest 

Financeurs 

• Le fond social européen 

• Ministère de la culture et de la 

communication 

• Direction départementale de la cohésion 

sociale et de la protection des populations 

• LA DRAC Poitou-Charentes 

• Région Poitou-Charentes 

• Conseil Général Deux-Sèvres 

• Le CUCS 

• Communauté d'agglomération de Niort 

• Les pays 

• Ville de Niort 

• Le groupe Macif 

• Inter Mutuelles Assistance 

• Maif 

• SBS Deux-Sèvres 

• CAF des Deux-Sèvres 

• SMIP 

• Caisse des dépôts et consignations 

• Conseil du quartier - Niort 

• Mutualité sociale agricole 
• Le crédit agricole 

• La caisse d’épargne 

• Fondation ERDF 

• Le groupe La poste 

• Le crédit coopératif 



Association Impulsions Femmes 
13 E rue Louis Braille 
79000 Niort 

Site web : www.impulsionsfemmes.fr 
Téléphone: 06 70 04 99 82 
Mail : impulsionsfemmes@orange.fr 

 

Co-présidence 
Bernard CONTAUX 
Mireille GOBIN 

Christine Antoine 
Chargée de développement lieu ressources égalité H/F 
06 81 73 92 12 
antoine.christine.com@wanadoo.fr 

Akissi DAGO 
Chargée de développement 
06 70 04 99 82 
projets.developpement@impulsionsfemmes.fr 


