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AXE 

Plan d’actions pour l’égalité entre 
les femmes et les hommes 
dans la ville d’Angoulême
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1
Permettre de parler de l’égalité 

entre les femmes et les hommes

OBJECTIF : Sensibiliser les personnes sur :
 ● Les droits des femmes,
 ● L’égalité entre les femmes et les hommes.

Proposer des études chiffrées sur l’égalité entre les femmes et les hommes

1 - Développer les résultats des études sur les différences entre les femmes et les hommes.

2 - Faire un suivi de ces études tous les ans.

Communiquer sans faire de différence entre les femmes et les hommes.

3 - Proposer des documents administratifs en écriture mixte.

L’écriture mixte propose d’écrire les mots au masculin et au féminin en même temps.

Par exemple, les électeurs et les électrices.

4 - Utiliser des mots qui regroupent le féminin et le masculin.

Par exemple, pour les électeurs et les électrices, 

utiliser le mot électorat dans le journal Angoulême Mag.

5 - Utiliser des mots qui regroupent le féminin et le masculin dans le journal Angoulême Mag.
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1
Permettre de parler de l’égalité 

entre les femmes et les hommes

OBJECTIF : Développer et créer des lieux d’échanges.

Développer les actions de communication sur les droits des femmes.

6 - Mettre en place des ateliers, des débats, des conférences.

Un débat est une discussion avec plusieurs personnes sur un sujet.

Une conférence est un sujet proposé devant un public.

7 - Créer un « comptoir de l’Égalité entre les femmes et les hommes ».

Un comptoir est un lieu de discussion.

Ce comptoir permettra d’échanger des informations et de créer des projets.

8 - Partager les propositions pour la sensibilisation sur l’égalité.

9 - Sensibiliser les équipes responsables de l’enfance pour ne pas faire de différence 

entre les activités pour les filles et pour les garçons.

Organiser et encourager des évènements pour l’égalité.

10 - Mettre en avant la journée internationale des droits des femmes. 8 mars.

11 - Tous les 2 ans, savoir comment les enfants du CME s’imaginent quand ils seront adultes.

Le CME c’est le Conseil Municipal des Enfants.
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1
Permettre de parler de l’égalité 

entre les femmes et les hommes

12 - Quizz sur les femmes célèbres d’Angoulême.

Un Quizz est un jeu de questions et de réponses.

13 - Concours de création d’affiches ou d’écriture et autres propositions pour toutes et tous :

« Ah si j’étais une femme, Ah si j’étais un homme ».

14 - Encourager et accompagner la journée du matrimoine.

Le matrimoine est un héritage culturel laissé par des femmes.

OBJECTIF : 

Créer des discussions pour que les citoyennes et les citoyens s’expriment.

Être à l’écoute des femmes et des hommes.

15 - Réaliser des micro trottoirs.

Un micro trottoir c’est poser des questions à des personnes au hasard dans la rue.

16 - Faire des enquêtes auprès des femmes :

 ● sur leur vie,

 ● sur la façon dont elles voient l’avenir.
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1
Permettre de parler de l’égalité 

entre les femmes et les hommes

17 - Marches exploratoires.

Une marche exploratoire est faite par un groupe de femmes dans un quartier.

Ce groupe de femmes propose des idées sur : 

 ● la sécurité

 ● les aménagements du quartier...

18 - Créer une boîte à idées virtuelle pour recevoir des idées.

On pourra trouver cette boîte à idée sur internet.

19 - Rencontrer une fois par an : 

 ● les associations de citoyens, 

 ● les comités de quartier.

20 - Ouvrir un lieu d’accueil et d’écoute sans rendez-vous avec la conseillère municipale.

21 - Participer à des échanges avec les villes jumelées.

Des villes jumelées sont des villes associées.

Ces villes sont souvent de pays différents.
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2
Réaliser des espaces mixtes,

pour toutes et tous

OBJECTIF : Réaliser des espaces publics mixtes, pour toutes et tous.

Aménager les espaces publics en faveur de la mixité.
La mixité c’est permettre aux femmes et aux hommes de vivre ensemble.

22 - Partager des idées sur la place des femmes et des hommes dans les lieux publics.

23 - Marches exploratoires.

Une marche exploratoire est faite par un groupe de femmes dans un quartier.

Ce groupe de femmes propose des idées sur : 

 ● la sécurité

 ● les aménagements du quartier...

24 - Pour une meilleure mixité, il faut adapter les cours d’école, les espaces publics...

25 - Mettre en place des services urbains pour améliorer la mixité sociale.

Féminiser le nom des espaces publics.

26 - Donner des noms féminins aux rues, aux salles, aux espaces publics.

27 - Créer une « liste » de noms de femmes (noms, histoires, …)
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2
Réaliser des espaces mixtes,

pour toutes et tous

OBJECTIF : Améliorer le sentiment de sécurité dans les espaces publics.

Des actions pour la sécurité des femmes.

28 - Plus de sécurité pendant la nuit, comme par exemple dans les parkings.

29 - Information sur les activités de self défense.

Le self défense est une pratique de combat pour se défendre.
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3
Encourager les femmes et 

les hommes à l’engagement 

dans la société

OBJECTIF : Encourager les femmes et les hommes à l’engagement dans la société.

Encourager les femmes et les hommes à s’engager dans la société.

30 - Organiser des visites citoyennes pour des élèves.

Une visite citoyenne permet d’apprendre le respect dans la société.

31 - Ecrire dans le journal Angoulême Mag sur l’égalité dans la société. 

32 - Donner la parole aux associations pour l’égalité dans la société.

33 - Encourager la mixité dans les conseils d’administration.

Un conseil d’administration est un groupe de personnes dans une association, 

une entreprise qui valide les décisions.
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3
Encourager les femmes et 

les hommes à l’engagement 

dans la société

OBJECTIF : Mettre en avant l’histoire féminine d’Angoulême.

Mettre en avant les femmes d’Angoulême.

34 - Créer un livret ou une Bande Dessinée sur les femmes célèbres d’Angoulême.

35 - Créer une œuvre artistique sur des noms de femmes célèbres.

Une œuvre artistique est une création faite par un artiste.

36 - Participer au Prix Féminin Francophone.
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4
Encourager un accès égal 

dans la société

OBJECTIF : Faciliter l’égalité pour l’accès au sport et à la culture.

Faciliter l’accès au sport et à la culture pour toutes et tous.

37- Encourager l’accès au sport pour les femmes et les hommes.

Proposer des sports dits féminins aux hommes et des sports dits masculins aux femmes.

38 - Encourager les clubs féminins autant que les clubs masculins.

Faire une communication sur la mixité dans le sport. 

39 - Maintenir les sections féminines et masculines dans les clubs de sport.
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4
Encourager un accès égal 

dans la société

OBJECTIF : Organiser l’activité professionnelle et la vie personnelle.

Améliorer l’accès aux soins des femmes en situation de fragilité.

40 - Travailler avec des associations sur les difficultés d’accès aux soins.

41 - Aider les associations qui proposent des solutions 

pour la santé et le bien-être des femmes.

Par exemple, l’alimentation, le tabac, la contraception...

42 - Informer les femmes et les hommes sur la santé sexuelle.

Par exemple, connaître les risques, la prévention et les soins.
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4
Encourager un accès égal 

dans la société

OBJECTIF : Favoriser l’égal accès et la mixité des métiers.
La mixité c’est permettre aux femmes et aux hommes de vivre ensemble.

Développer l’accompagnement professionnel sans se soucier des stéréotypes genrés.
Les stéréotypes genrés sont des idées vraies ou fausses sur les femmes et les hommes.

43 - Identifier les métiers où il y a beaucoup de stéréotypes genrés.

Par exemple, les femmes travaillent dans les crèches et 

les hommes travaillent dans les métiers de construction.

44 - Développer l’accès égal entre les femmes et les hommes dans ces métiers.

Proposer des stages de découverte dans ces métiers.

45 - Développer les expériences individuelles dans ces métiers.

46 - Encourager les métiers de responsables d’entreprises pour les femmes.

Encourager les créatrices d’entreprises.
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5
Lutter contre toutes les violences 

faites aux femmes

OBJECTIF : Parler des dispositifs pour lutter contre les violences faites aux femmes.

Lutter contre toutes les violences faites aux femmes

47 - Faire connaître les numéros d’appels d’urgence.

Renforcer les dispositifs d’aide et d’écoute.

48 - Développer les numéros d’appels d’urgence en plusieurs langues.

49 - Augmenter les journées de formation en partenariat avec les professionnels.

Par exemple :

 ● La police municipale et la police nationale,

 ● Les commerçants,

 ● Les chauffeurs de taxis.

50 - Travailler avec des commerçants et des commerçantes volontaires 

pour accueillir des personnes en danger dans la rue.

Cela permet de protéger ces personnes jusqu’à l’arrivée de la police.

Il y a un logo macaron sur les vitrines de ces commerces.

Ce macaron permet de mieux reconnaître ces commerces.

Un macaron est un autocollant.
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5
Lutter contre toutes les violences 

faites aux femmes

51 - Informer les habitants sur les évolutions de la loi sur :

 ● Les bracelets anti-rapprochement,

 ● La lutte contre le harcèlement de rue.

52 - Développer la journée internationale pour l’arrêt des violences faites aux femmes.

Par exemple, donner la parole aux victimes de violences.

OBJECTIF : Maintenir et développer un accueil spécialisé pour les victimes.

Il faut développer l’accueil et l’accompagnement des victimes de violences.

53 - Maintenir et développer la capacité d’accueil du CHRS Parenthèse d’Angoulême.

CHRS veut dire Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale.

54 - Maintenir le numéro de téléphone vert départemental : 0800 16 79 74
Ce numéro de téléphone est gratuit.

55 - Développer les actions de jour pour les victimes de violences conjugales.

Les violences conjugales sont des violences faites entre les personnes dans un couple.
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AXE 

Plan d’actions pour l’égalité entre 
les femmes et les hommes salariés

à la mairie d’Angoulême
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1
Faire attention 

aux différences de salaires 

entre les femmes et les hommes.

Aider la promotion 

professionnelle

OBJECTIF : Assurer l’égalité d’accès à la promotion professionnelle.

56 - Vérifier l’égalité du nombre de propositions de promotions 

entre les femmes et les hommes au travail.

Une promotion permet d’avoir un travail supérieur.

Une promotion peut aussi être une augmentation du salaire.

57 - Présenter chaque année le résultat des promotions des femmes et des hommes.

OBJECTIF :
Assurer l’équilibre des promotions entre les fonctionnaires à temps partiel 
et les fonctionnaires à temps plein.

58 - Étudier le nombre des promotions des femmes et des hommes 

qui travaillent à temps partiel.
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2
Vérifier que l’accès aux postes 

de travail avec des 

responsabilités soit égal 

entre les femmes et les hommes

OBJECTIF 

Aller vers l’équilibre pour les recrutements entre les femmes et les hommes.

59 - Encourager le recrutement des femmes et des hommes avec des compétences égales.

En particulier dans les métiers où le nombre de femmes et d’hommes est très différent.

OBJECTIF : Faciliter l’égal accès des femmes et des hommes aux formations.

60 - Sensibiliser les chefs de service pour qu’il y ait une égalité 

entre les femmes et les hommes pour les départs en formation.

OBJECTIF : Favoriser la mixité des métiers.
La mixité c’est permettre aux femmes et aux hommes de vivre ensemble.

61 - Respecter les conditions d’accueil des femmes et des hommes au travail.

62 - Ajouter au plan de formation la sensibilisation pour l’accueil des chefs de service.
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3
Aider à bien organiser 

la vie professionnelle et 

la vie personnelle

OBJECTIF : Adapter le temps de travail.

63 - Mettre en place une charte qui limite les réunions :

 ● Tard le soir,

 ● Tôt le matin,

 ● Pendant la pause entre 12h00 et 14h00.

Une charte explique des règles à respecter.

Une charte a la valeur d’une loi.

OBJECTIF : Améliorer l’organisation des temps de travail.

64 - Utiliser le télétravail plus souvent.

Le télétravail c’est le travail à la maison avec un ordinateur.

65 - Faire des réunions en visioconférence plus souvent.

Une visioconférence est une réunion par ordinateur.

66 - Faciliter la garde des enfants.

Expliquer dans un document les possibilités pour la garde des enfants.

67- Informer les hommes sur le congé parental.
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3
Aider à bien organiser 

la vie professionnelle et 

la vie personnelle

OBJECTIF : 
Améliorer les conditions de retour au travail 
pour les agents après les congés familiaux.

68 - Mettre en place une réunion au retour de l’agent après des congés familiaux.

C’est pour aider la reprise au travail de l’agent.

Un agent est une personne qui travaille pour une commune.

Cette personne est salariée de la commune.

Un congé familial est un congé qui concerne la famille.
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4
Prévenir et sanctionner :

 ● les discriminations

 ● les actes de violences

 ● le harcèlement moral et sexuel

Une discrimination c’est maltraiter une personne à cause de sa différence.

Cette différence est interdite par la loi.

Par exemple, le pays d’où l’on vient, le sexe, l’âge, les idées politiques...

Le harcèlement moral ou sexuel ce sont des gestes, des paroles qui blessent 

une autre personne dans sa vie au travail ou dans sa vie de tous les jours.

OBJECTIF : Adhérer à un organisme proposant un dispositif de signalement.
Un dispositif de signalement permet de signaler une violence, un harcèlement...

69 - Etre inscrit à un dispositif de signalement.

70 - Informer les salariés de l’existence du dispositif de signalement.

Savoir comment fonctionne ce dispositif de signalement.

Ce document a été transcrit en FALC (Facile A Lire et à Comprendre).

Il a été écrit, relu et validé par l’atelier FALC à l’ESAT Òséa de l’Apei Périgueux.

L’atelier FALC a obtenu la marque qualité de l’Unapei.
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