Les trophées de la communication
ET DE LA PRESSE
CATÉGORIE ÉVÉNEMENTIEL

Direction régionale aux Doits des femmes et à l’égalité
entre les femmes et les hommes
Conception d’un événement collaboratif
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CONTEXTE
& PROBLÉMATIQUE
• La Direction régionale aux droits des femmes
et à l’égalité entre les femmes et les hommes
(DRDFE) organisait la première édition des
Ateliers de l’Égalité, un événement à
destination des associations normandes
intervenant sur le thème de l’égalité femmehomme, les 18 et 19 octobre au WIP à
Colombelles (près de Caen)
• Objectifs de cet événement :
• Permettre aux associations du territoire
de se rencontrer pour mieux se
connaître, tisser des liens et à terme
pouvoir travailler ensemble sur des
projets communs en faveur de l’égalité
femme-homme
• Aider ces associations à se
professionnaliser

L ’ÉVÉNEMENT EN CHIFFRES

•
•
•

2 jours
60 personnes
20ne d’associations représentées

AU PROGRAMME
• Des conférences plénières
• Des ateliers thématiques
• Une séquence de Networking
• Un Egalithon (Hackathon)
PARTICULARITÉ DE L’ÉVÉNEMENT : UN ÉVÉNEMENT COLLABORATIF !
La manifestation a été imaginée et organisée en collaboration directe avec certaines des associations
participantes, via un Comité de pilotage et des groupes de travail dédiés qui ont imaginé et organisé
chaque séquence de l’événement
NOTRE INTERVENTION
• Nous avons accompagné la DRDFE et les associations à la conception totale de l’événement, la
définition du contenu, son organisation logistique et pratique, la création de l’identité visuelle et la
communication autour de l’événement
• Nous étions le référent principal pour coordonner le travail des différents groupes de travail et créer
un ensemble cohérent.

LES + DE L’ÉVÉNEMENT
• Un événement porteur de sens, qui nous fait nous sentir utiles !
• Un événement collaboratif monté par et pour des associations
• La conception et mise en œuvre d’un Egalithon pour faire émerger des projets
concrets
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DES CONFÉRENCES

pour s’inspirer

DES ATELIERS THÉMATIQUES

pour SE PROFESSIONNALISER
LES THÈMES
•
•
•

Évaluer l’impact social de
mes actions
Mieux communiquer sur les
actions de ma structure
Identifier des opportunités
pour diversifier les
financements pour mes
projets

UN NETWORKING

pour SE RENCONTRER ET ÉCHANGER
• Un format speed da.ng
très rythmé
• Une Ice breaker avec
l’exercice du blason pour
perme<re aux associa.ons
de se présenter de façon
originale et d’iden.ﬁer plus
facilement des contacts
intéressants

UN ÉGALITHON

pour IMAGINER UN PROJET COMMUN

Une animaYon Ice breaker en introducYon des travaux pour briser
à glace et créer la dynamique de groupe > 5 mn pour construire
une structure avec des spaghe]s et des chamallows !

Une matinée de travail complète pour imaginer un dispositif
permettant d’informer et communiquer vers les femmes en
secteur rural, plus difficile à toucher pour des raisons de mobilité
et d’accès aux services et au numérique.

UN ÉGALITHON

pour IMAGINER UN PROJET COMMUN

3 projets imaginés par des associations présentés devant un jury composé de la Région, du Département de la Manche et de la BPI et qui seront amenés à être étudiés pour
éventuellement être repris et développés en région.

