
 

 

  

RAPPORT SUR LA SITUATION EN MATIERE 
D’EGALITE FEMMES - HOMMES 

VILLE DE NIMES   
 « L'admission des femmes à l'égalité parfaite serait la marque la plus sûre de la civilisation, et elle 
doublerait les forces intellectuelles du genre humain. » Stendhal. 
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Vie politique et égalité Femmes – Hommes 

 

 

La parité a été instaurée en droit français quelques mois avant les élections municipales de mars 
2001. La loi du 6 juin 2000 est ainsi venue modifier l’article L.264 du Code électoral, en prévoyant 
une nouvelle obligation pour les listes de candidats dans les communes de 3 500 habitants et 
plus. Pour ces listes, l’écart entre le nombre de candidats de chaque sexe figurant sur une liste 
ne peut être supérieur à un, la loi précisant par ailleurs qu’un nombre égal de candidat de 
chaque sexe devait figurer au sein de chaque groupe entier de six candidats.  

La loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l’élection des conseillers départementaux, des 
conseillers municipaux et des conseillers communautaires est venue renforcer ces prérogatives. 
Dans les communes de 1 000 habitants et plus, la parité s’appliquera non seulement au stade 
des listes de candidature aux fonctions électives mais également dans le cadre de l’élection 
des adjoints au sein du conseil municipal. 

Au niveau national et international (cf. illustration infra) on constate que les assemblées 
politiques sont encore largement masculines : 
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L’article L. 2122-7-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit expressément 
que sur chacune des listes, l’écart entre le nombre total de candidats de chaque sexe ne peut 
être supérieur à un. Les listes doivent donc comporter autant d’hommes que de femmes en cas 
d’élection d’un nombre pair d’adjoints ou un écart égal à un entre le nombre d’hommes et de 
femmes en cas d’élection d’un nombre impair d’adjoints. 

 

 

 

 

Le conseil municipal de Nîmes (2020 – 2026) se compose de 59 élus dont 28 femmes, soit 

plus de 47%, alors qu’au niveau national, malgré l'extension des règles de parité, près de 
six conseillers municipaux sur dix, restent des hommes. 
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Les conseillers municipaux élus en 2020 

 

 

 

 

Hommes 57,6%       Femmes 42,4% 

En effet, les conseils municipaux comptent toujours un nombre impair d'élus. Si la tête de liste est 
un homme, ce qui est le cas dans 84% des mairies (cf. graphique supra), on se retrouve donc 
mécaniquement avec plus d'hommes que de femmes. L’alternance d’un candidat de chaque 
sexe n’est pas prévue pour les listes de candidats aux fonctions d’adjoint. Le maire et son premier 
adjoint ne doivent pas par ailleurs être nécessairement de sexe différent. Aucune disposition 
n’impose en revanche de remplacer un adjoint ayant cessé ses fonctions par un adjoint de 
même sexe, ce qui peut conduire à un écart supérieur à un entre les adjoints de chaque sexe. 

Les dernières élections municipales ont porté la part des femmes dans les conseils municipaux 
(maires, adjointes, conseillères) de 39,9% à 42,4%  pour ce nouveau mandat. Près de 20% des 
communes sont désormais dirigées par une femme. Néanmoins, des disparités sur le territoire 
persistent. 

Selon une étude publiée par la Direction générale des collectivités territoriales (DGCL), la part 
des femmes dans les conseils municipaux augmente avec plus de femmes parmi les jeunes 
élus. 

1 000 communes de plus dirigées par une femme  

Avec les élections municipales de 2020, la proportion de femmes parmi les maires s’est accrue 
pour atteindre 19,8% soit 1 000 communes de plus par rapport à la fin du mandat précédent 
ce qui représente 6 858 communes. 

Les femmes occupent néanmoins davantage les fonctions exécutives autres que celles de 
maires (33,3% parmi les 1er adjoints, 42,2% parmi les 2ème adjoints, 44,6 % parmi les autres 
adjoints au maire, etc.) et, lorsqu’elles sont maires, dirigent plus souvent les petites communes. 
Plus de 20% des maires de communes rurales sont des femmes contre 18% pour les communes 
urbaines. 

Toutefois, une évolution plus importante de femmes maires a été enregistrée pour les 
communes de plus de 100 000 habitants avec 28,6% de femmes parmi les maires contre 16,7% 
avant les municipales de 2020.  
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Enfin, pour les communes de 1 000 habitants et plus, la parité est quasiment atteinte avec 
48,5% de femmes dans les conseils municipaux (49,9% sans les maires). 

Par région, c'est en Guyane et en Centre-Val de Loire que la proportion de femmes parmi les 
maires est la plus élevée avec respectivement 22,7% et 22,6%, suivie par l'Île-de-France et la 
Nouvelle-Aquitaine (21,9% chacune). Inversement, c'est en Corse et en Martinique que les 
proportions sont les plus faibles avec 12,3% et 10,3%. 

L’Occitanie passe elle de 16,5% à 19,0% en 2020. 
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Politique des ressources humaines en matière d’égalité 
femmes – hommes 

En 2017, 62% des agents de la fonction publique étaient des femmes (46% dans le secteur 
privé). Cette proportion atteint 56% dans la fonction publique d’Etat, 61% dans la territoriale et 
78% dans l’hospitalière. La Fonction Publique Territoriale compte 62 % de femmes en catégorie 
A, 63 % en catégorie B (principalement dans les filières sociale et administrative) et 61 % en 
catégorie C.  
On trouve, en outre, 67% de femmes parmi les contractuels. 

EFFECTIFS NÎMES 
Au 1er septembre 2020, la Ville de Nîmes, sur ses 2306 agents permanents présente un taux 

global de féminisation stable à 56%, que l’on retrouve dans la même proportion chez les  

titulaires et les contractuels   

 
 

 

 

Femmes
(83)
55%

Hommes
(67)
45%

Répartition femmes-hommes des 
effectifs (150 contractuels)

Femmes
(1294)
56%

Hommes
( 1012)

44%

Répartition femmes-hommes des effectifs                   
(2197 titulaires et contractuels)

Femmes
(1211)
56%

Hommes

(946)
44%

Répartition femmes-hommes des 
effectifs ( 2130 titulaires)
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REPARTITION PAR FILIERES 
Au niveau national les filières les plus féminisées dans la fonction publique territoriale sont les 
filières sociales et médico-sociales (plus de 9 femmes pour 10 agents), administrative 82%, 
médico-technique (77%) et animation (72%). Les filières les moins féminisées sont incendie et 
secours (5%), sécurité – police municipale (22%). 

Sources DGAFP 2017  

La collectivité demeure toujours proche de ses homologues sur la question de la faible mixité 
des filières, les taux variant de manière infime. L’intégralité des effectifs de la filière médico-
technique reste féminin. Les femmes représentent 99% de la filière médico-sociale, 97% de la 
filière sociale, contre 33% de la filière technique, se maintenant à 22% de la filière police 
municipale et 17% de la filière sportive.  
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Les femmes ne représentent que 33% des effectifs techniques, toutefois la direction 
générale des services techniques comprend 2 directrices sur 4.  
Ce constat d’équité entre hommes et femmes, en termes de postes à responsabilité, 
s’applique, d’ailleurs, à l’ensemble de la collectivité : 45% des postes de direction et 
direction adjointe sont occupés par des femmes, 49% pour les postes de chef de service. 
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REPARTITION PAR CATEGORIE – ENCADREMENT – TEMPS PARTIEL 

 

Au niveau national : 

Dans la fonction publique territoriale les femmes sont majoritairement représentées dans 
l’ensemble des catégories hiérarchiques, conséquence directe de la prédominance féminine 
des collectivités.  

 

 

 

 

 

Pour la ville de Nîmes :  

 

 

 

 

 

 

L’analyse des cadres A mérite d’être nuancé par un examen par filière. 65% (+1 pts vs N-1) des 
cadres A sont des femmes dans les filières administrative, 57% dans la  culturelle (= vs N-1). En 
revanche, dans la filère technique, le taux de féminisation n’est que de 34% (- 3 pts vs N-1) en 
catégorie A.  

Au niveau national, dans la FPT: 
 cat A : 62 % de  femmes (+1pt vs N-1)  /  38 % d'hommes 
 cat B : 63 % de femmes (= vs N-1)  /  37 % d'hommes            
 cat C : 60 % de femmes (-1 pt vs N-1)  /  40 % d'hommes 

Source: DGAFP, chiffres clés de l'égalité pro 2017 

 cat A : 58% de  femmes (=vs N-1)  /  42% 
d'hommes 

 cat B : 44% de femmes (-1 pt vs N-1)   /  56% 
d'hommes 

 cat C : 58% de femmes (+1 pt vs N-1)  /  42% 
d'hommes 
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Si les hommes sont mieux représentés dans les postes d’encadrement supérieur et 
d’encadrement,  on compte, toutefois, 51% des femmes sur des postes de chefs de service  

 

 

 

 

 

 

 

 

Au niveau national public/privé confondus 30% des femmes travaillent à temps partiel, mais pour 
près de 10% d’entre elles ce temps partiel est subi . 

Concernant le temps de travail et la conciliation vie professionnelle/vie familiale, l’organisation 
de la ville de Nîmes semble toujours mieux permettre aux femmes de recourir au temps partiel. 
En effet, seulement 10,5% des femmes travaillaient à temps partiel en 2018, 16% l’an dernier et 
18% cette année. L’utilisation du temps partiel par les hommes au sein de la collectivité (1%) est 
bien inférieur à la moyenne nationale dans la fonction publique (6.6%).  

 

 

 

 

Au niveau national, dans la FPT : 
Emplois  d'encadrement supérieur et de 

direction : 52 % de femmes  /  48 % d'hommes 
Source: DGAFP, chiffres clés de l'égalité pro 2017 

Pour la ville de Nîmes : 
Emplois  d'encadrement supérieur et de 

direction : 45 % de femmes  /  55 % d'hommes 
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REMUNERATION – RECRUTEMENT  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les procédures de recrutement ont abouti au recrutement de 56 femmes du 01/01/2020 au 
01/10/2020 (soit 65% des recrutements).  

Au niveau national, dans la FPT : 
29,1 % des femmes sont à temps partiel / 6,6 % des hommes 

 en cat A : 22 % des femmes /   5,3% des hommes 
 en cat B : 27,8 % des femmes /  7,7 % des hommes 
 en cat C : 30,4 % des femmes /  4,9 % des hommes 

Source: DGAFP, chiffres clés de l'égalité pro 2017 

Pour la ville de Nîmes :  
18 % des femmes sont à temps partiel  /  1 % des hommes 

 en cat A : 12.5 % des femmes  /  1 % des hommes 
 en cat B : 15 % des femmes  /  1.75 % des hommes 
 en cat C : 24 % des femmes  /  1.4  % des hommes 

Au niveau national, dans la FPT : 
 

Femmes : 1 867 € net / Hommes : 2 053 € net 
soit une différence de 186 € net (les hommes 

gagnent 9,9 % de plus que les femmes) 
 

Source: DGAFP, chiffres clés de l'égalité pro 2019 

Salaire moyen net mensuel avant impôt des agents de 
la ville de Nîmes :  
 Femmes: 1 733,24 € net mensuel /  Hommes: 1987,13 € 
net mensuel 
Salaire moyen net mensuel après impôt des agents de 
la ville de Nîmes :  

 Femmes: 1 692,01 € net mensuel /  Hommes: 1 882,38 
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AGE 
 

Au regard de la pyramide des âges plus de 3/4 du personnel féminin à 40 ans ou plus. Ce constat 
collectif dans les collectivités est à prendre en compte dans une perspective de gestion 
prévisionnelle des effectifs, des emplois et des compétences, en vue du remplacement des 
agents partant à la retraite.  
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Politiques menées par la commune pour favoriser l’égalité 
entre les femmes et les hommes 

Conformément à la loi du 4 août 2014, il est conféré au principe d’égalité une approche 
« intégrée » signifiant ainsi une mise en œuvre à travers l’ensemble des politiques publiques.  

La Ville de Nîmes intervient dans la promotion de l’égalité entre les femmes et les hommes. Elle 
participe au financement des actions menées par le monde associatif qui intègrent cet objectif 
dans leurs missions. En interne, on retrouve également la prise en compte du principe d’égalité 
femmes/hommes dans la politique globale de ressources humaines, dans la passation de 
marchés publics, mais aussi à leur échelle, dans les politiques menées par les directions et les 
services, ainsi que dans les actions réalisées en direction du public.  

 

L’EQUITE EN MATIERE DE SANTE 

La Constitution de l’OMS a été adoptée par la Conférence internationale de la Santé, tenue à 
New York du 19 juin au 22 juillet 1946, et signée par les représentants de 61 Etats. Elle dispose que 
“la possession du meilleur état de santé qu’il est capable d’atteindre constitue l’un des droits 
fondamentaux de tout être humain, quelles que soient sa race, sa religion, ses opinions 
politiques, sa condition économique ou sociale”. 

Le principe d’équité en santé est ainsi posé.  

En France, la loi de modernisation du système de santé du 26 janvier 2016 se présente comme 
« garantissant l'accès de tous à des soins de qualité et offrant à chacun les mêmes droits, les 
mêmes chances, pour vivre le plus longtemps possible en bonne santé".  
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Bien que la santé ne soit pas une compétence règlementaire confiée aux communes par les 
lois de décentralisation, la ville de Nîmes a développé une politique d’initiative en santé 
publique marquée en 2004 par l’engagement fort du conseil  municipal dans le réseau des villes 
santé-OMS puis en 2010 par l’approbation des principes et valeurs de la déclaration de Zagreb 
« Santé et équité en santé dans toutes les politiques locales ». 

 

L’équité en santé est l’un des principes forts de santé publique porté par la Direction de la Santé 
et de l’Hygiène. Il se décline en différentes actions à destination des publics en situation de 
devenir ou de vulnérabilité.  

- Module Nutrition dans les écoles : une démarche qui dépasse la seule éducation 
nutritionnelle ;  centrée sur le développement des compétences psychosociales non 
structurée par le genre, elle  contribue à créer une culture d’égalité et de respect. 

Ce programme s’adresse aux enfants fréquentant les écoles de Nîmes sous la forme d’un 
parcours organisé durant la scolarité de la Grande Section de maternelle au CM2. En accord 
avec les programmes scolaires, les actions menées permettent à l’enfant de s’interroger sur son 
alimentation, de développer, consolider et acquérir des compétences nécessaires mobilisables 
toute la vie pour le maintien de son capital santé et de tous les potentiels de sa personne 
(référentiel des compétences psycho-sociales). 

La politique nutritionnelle à l'école participe de la réussite scolaire et éducative en agissant sur 
des leviers de réduction des inégalités, notamment par l'offre alimentaire en milieu scolaire, 
l'éducation nutritionnelle et la lutte contre l'obésité. 

Les conséquences sur la santé tant des conditions de vie que des habitudes de vie sont d'autant 
plus marquées que les personnes sont dans des conditions socioéconomiques plus défavorables. 
Ainsi, le développement de la promotion de la santé en milieu scolaire constitue l'un des 
meilleurs leviers pour améliorer la santé et réduire les inégalités. 

- Atelier nutrition à destination des adultes : une démarche de développement d’actions 
spécifiques renforçant le pouvoir d’agir et l’émancipation. 

L’alimentation, besoin primaire, est une préoccupation majeure dans le quotidien des personnes 
en situation de précarité et les difficultés autour de celle-ci renforcent l’exclusion sociale. Bien 
souvent portées par des femmes, participante ou animatrice, l’atelier “Nutrition” peut sembler 
renforcer les stéréotypes et l’assignation sociale structurée par le genre. 

Et pourtant, socialement acceptable dans leur environnement personnel, il permet à des 
femmes d'entrer en contact avec d'autres femmes hors du cercle familial. Dans le partage d'un 
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moment convivial autour de la préparation d'un repas se crée un instant propice à l'échange, 
à l'entraide et à l'acquisition de nouvelles compétences personnelles (techniques de cuisine, 
gestion d'un budget, nutrition… mais aussi esprit critique, écoute, capacité de s’exprimer, de 
donner son opinion, affirmation de soi, …). 

Il tisse du lien social et développe l'estime soi par la reconnaissance et l'appréciation des pairs. 
Il accroît le pouvoir d’agir et d’émancipation des participantes leur permettant ainsi de 
s’affirmer dans la capacité d’influer sur les habitudes alimentaires familiales et au-delà à décider 
au sein du foyer et dans la communauté.  

Ce type d’ateliers d’apprentissage par les pairs permet le développement du pouvoir d’agir des 
personnes en situation de vulnérabilité et notamment des femmes. 

L’équité en santé est la condition préalable et nécessaire à la réduction de toutes les inégalités 
y compris celle liées au genre. 

L’année 2020 a vu la poursuite de cet objectif d’équité en santé, condition préalable et 
nécessaire à la réduction de toutes les inégalités par le renouvellement de ces actions menées 
par la Direction Santé Hygiène. 

LE TRAVAIL FEMININ DANS LES METIERS DE L’EDUCATION 

 

Le travail féminin dans les métiers de l’éducation est abordé par la Ville de Nîmes avec une 
attention particulière depuis plus de 20 ans, en particulier depuis l’extension des missions 
d’accueil d’enfants demandées aux communes par la population.  

 

Avec près de 88% de femmes dans les métiers communaux de la Ville de Nîmes centrés sur 
l’éducation et l’accompagnement éducatif des enfants (l’essentiel étant regroupés au sein de 
la direction de l’éducation), le secteur des services d’accueil d’enfants n’échappe pas à un 
stéréotype de genre qui reste bien marqué pour ces domaines d’activité, à Nîmes comme dans 
toutes les villes de France. 
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Au niveau national, la féminisation s’accroit par ailleurs, dans certains métiers de l’éducation ; 
rappelons que le pourcentage de femmes enseignant dans le primaire est passé de 65% en 
1954 à 82% aujourd’hui et qu’il y a plus de 90% de femmes enseignantes dans les écoles 
maternelles. 

 

Concernant les métiers communaux d’accueil d’enfant (Atsem, auxiliaires de puériculture, 
animateurs en temps de loisirs), la proportion de femmes est de plus de 97% actuellement à 
Nîmes, comme dans les autres villes de France, et il n’y a pas d’évolutions significatives 
constatées ces dernières années qui feraient apparaître une proportion d’hommes un peu plus 
élevée. 

Les actions menées par la Ville de Nîmes par rapport au travail des femmes très présentes dans 
ces métiers se sont imposées comme une nécessité depuis plusieurs années déjà. L’objectif de 
la Ville est de mieux tenir compte de la réalité des charges familiales pesant toujours très 
largement sur les femmes et des difficultés que cela induit pour concilier vie familiale et vie 
professionnelle. Le travail féminin est un facteur essentiel d’indépendance financière et 
d’émancipation des femmes, et c’est donc une problématique qui doit être pleinement 
intégrée par les employeurs publics. 

Les difficultés traditionnelles du travail féminin sont très fortement accrues par le fait que les 
métiers éducatifs auprès des enfants impliquent l’acceptation d’un niveau important de 
responsabilité lié à la sécurité et au bien-être des jeunes et très jeunes enfants. Les personnels 
communaux interviennent ainsi dans des activités d‘encadrement et de soins à l’enfant 
particulièrement exposées à l’engagement de leur responsabilité pénale (en crèches Multi-
accueil, en Accueils Périscolaires, en Accueil de Loisirs Sans Hébergement) ou en ayant une 
responsabilité pénale conjointe partielle en complément de celle des enseignants qui y sont très 
exposés durant le temps scolaire (les atsem en temps de classe). 

 

Les actions de la Ville au bénéfice des métiers communaux d’accueil d’enfant a porté 
principalement sur les horaires de travail. 

Les 230 atsem bénéficient depuis plus de 25 ans d’un temps de travail annualisé associant leurs 
horaires au fonctionnement de la classe et des temps d’accueils périscolaires, libérant ainsi des 
temps importants (mercredis, vacances scolaires) facilitant la cohabitation entre vie 
professionnelle et obligations familiales. Le retour de l’organisation de la semaine scolaire sur 4 
jours a préservé cette orientation en concentrant le temps de travail sur les jours d’école tout en 
cherchant à limiter la durée des journées de travail. La nouveauté pour 2020 est la réalisation 
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d’une étude pour identifier la possibilité de permettre aux atsem, dont la présence durant la 
période de fonctionnement de l’école est requise tous les jours sans exception, de bénéficier 
d’autorisations exceptionnelles encadrées pour répondre à des contraintes familiales inévitables 
liées, par exemple, à des rendez-vous médicaux dont il est fréquent qu’ils se posent durant la 
période d’école sans alternatives possibles.  

 

Le métier de référent périscolaire et d’adjoint au référent, soit une centaine de personnes 
environ, majoritairement occupé par des femmes, a pu aussi évoluer significativement afin de 
réduire ou supprimer les coupures horaires et diminuer l’amplitude de présence dans les écoles 
(suppression des horaires de travail comportant à la fois un début de prise de poste à 7h30 et 
une fin de travail à 18h30, avec coupure horaire entre les deux).  

 

Les personnels des crèches municipales ont également bénéficié d’adaptations leur 
permettant d’avoir plus de possibilités pour bénéficier de congés ou de jours de repos en plus 
grand nombre durant les mercredis et les vacances scolaires. 

 

Enfin, cette préoccupation de la Ville de rechercher des adaptations des emplois du temps pour 
une meilleure compatibilité de la vie professionnelle avec la vie familiale a aussi concerné les 
heures de travail des agents d’entretien des écoles, intervenant via des prestataires de services 
mandatés par la Ville : le cadre des interventions contractuels de ces personnels très 
majoritairement féminins a ainsi été modifié en permettant un début de nettoyage des locaux 
scolaires à partir de 16h30 (au lieu de 17h30 ou 18h30 précédemment). 

Dans le domaine des conditions de travail concernant les métiers de l’éducation, très 
majoritairement occupés par des femmes, 2020 a été marquée par la mise en place d’une 
nouvelle organisation de la Direction de l’éducation de la Ville. Cette réorganisation a permis 
de faire émerger un nouveau service dont la mission première sera centrée sur l’étude des 
problématiques de fonctionnalités des équipements d’accueil d’enfants et sur les conditions de 
travail que cela induit pour les agents. Un travail important de diagnostic a débuté à la rentrée 
scolaire 2020 pour identifier les problématiques très opérationnelles et les solutions envisageables 
pour tous les aspects de la vie professionnelle des femmes exerçant leur métier dans les différents 
types de locaux communaux à vocation éducative. 
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La politique éducative de la Ville en direction des enfants et de l’égalité en droit des filles et des 
garçons 

 

La Ville de Nîmes a poursuivi, tout au long de l’année 2019, ses interventions éducatives 
promouvant une égalité d’accès et de pratiques entre filles et garçons dans tous les domaines 
d’activités s’adressant aux enfants, tel que cela a été formalisée dans le Projet Educatif de 
Territoire (PEDT) dont la ville s’est dotée depuis décembre 2013 et actualisé en septembre 2017. 

 

En 2020 comme en 2019 et 2018, les politiques éducatives dans le sport (en temps scolaire, 
périscolaire ou extrascolaire) ont continué à s’attacher spécifiquement à intégrer d’égale 
manière les filles et les garçons dans toutes les disciplines sportives, y compris les plus diverses 
(escrime, tir à l’arc, etc.) et, en particulier pour certaines d’entre elles qui sont traditionnellement 
moins fréquentées par les filles (rugby, judo, arts martiaux, …). 

 

Les actions éducatives relevant de la défense de l’égalité des droits entre les filles et les garçons 
s’inscrivent dans un plan d’action global concernant la lutte contre les discriminations. Ce plan 
d’action vise à être renforcé à partir de 2021 et il doit être mis en œuvre par tous les 
professionnels des métiers de l’éducation dans le cadre de leurs projets pédagogiques et projets 
d’animation auprès des enfants. Ce plan d’action a été initié en 2019 dans quelques écoles 
expérimentales et c’est finalement au cours de l’année 2021 (la crise covid19 de 2020 a décalé 
d’1 an sa mise en œuvre) qu’il pourra se déployer plus massivement dans les établissements 
d’accueil d’enfant (et plus particulièrement durant les temps ALAé). Ce programme sera 
renouvelé chaque année pour s’inscrire dans la durée (période de 5 à 10 ans : une formalisation 
de ce plan d’action à l’échelle de la Ville est prévue en 2021 à l’occasion de l’actualisation du 
PEDT de la Ville de Nîmes.  

Le contenu pédagogique des actions d’animation a pour objectif de s’opposer à un discours 
dominant, de refus du principe de l’égalité en droit entre les filles et les garçons, identifié au sein 
d’un nombre croissant de familles. Ce type de discours se développe à partir d’un fond culturel 
renforcé par des pratiques religieuses très rigoristes, entretenu quotidiennement par des réseaux 
sociaux véhiculant de fausses informations et consolidé par l’absence de toute diversité dans 
des quartiers communautarisés ; les conséquences de ce discours refusant le principe de 
l’égalité en droit entre les filles et les garçons s’observent chaque année de manière toujours 
plus inquiétante pouvant aller ces dernières années jusqu’à l’émergence de premiers 
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comportements violents observés chez de jeunes garçons de moins de 10 ans envers des filles 
du même âge ou plus jeune. L’ensemble du projet d’action s’appuiera sur des partenaires 
institutionnels et associatifs. A compter de l’automne 2020, la mise en place de la Cité éducative 
pour le quartier de Pissevin-Valdegour, labellisée en septembre 2019 par le ministère de 
l’Education Nationale et de la Jeunesse et par celui de la cohésion des territoires et des relations 
avec les collectivités territoriales, va favoriser une démarche partenariale très large impliquant 
tous les acteurs du quartier. Parmi les sujets prioritaires repérés par les 3 acteurs principaux de la 
démarche de mise en place de la Cité éducative (La Ville, la Préfecture, Le Rectorat), figurent 
les actions promouvant l’égalité en droit des filles par rapport aux garçons : les premières 
déclinaisons opérationnelles de ces actions font notamment ressortir le besoin d’une 
sensibilisation particulière portant sur les parcours scolaires et sur l’identification d’actions de 
promotion permettant, par exemple, d’agir pour contrecarrer la faible représentation chronique 
des filles dans les filières de la culture scientifique. 

 

La crise sanitaire exceptionnelle de 2020 a mis sous les feux des projecteurs l’ensemble de ces 
métiers de l’éducation, qui par l’arrêt de leur fonctionnement ou leur ralentissement, a fait valoir 
qu’ils représentaient des pans entiers de l’économie du pays. Au travers de la crise sanitaire de 
la Covid 19, les métiers féminins ont pu être mieux identifiés comme étant associés à des métiers 
à fort engagement au service de l’intérêt général, mais aussi soumis à une forte pénibilité 
professionnelle. Pendant la crise sanitaire, ce sont bien tous les métiers d’accueil d’enfants, 
avant tout occupé par des femmes, ainsi que les métiers du nettoiement des établissements 
d’accueils d’enfants, eux aussi employant très majoritairement des femmes, qui ont dû trouver 
les conditions d’exercice permettant de maintenir un service d’accueil, d’enseignement ou de 
nettoyage et qui ont été, de ce fait, exposés en première ligne à des risques sanitaires importants 
dans une situation où ce niveau de risque restait largement méconnu. Les métiers communaux 
d’accueil d’enfants, enseignants et non enseignants, ont ainsi été particulièrement exposés tout 
au long de la crise sanitaire : les enfants de moins de 12 ans, auprès desquels ils interviennent, 
ne sont pas porteurs de masques de protection, ne sont pas en mesure de respecter les 
distances de sécurité et ils vivent dans des espaces collectifs, en vie de groupe de 15 à 30 élèves 
dans des établissements pouvant accueillir jusqu’à plus de 400 personnes.  

Dans les métiers à forte proportion de femmes et en particulier dans ceux ayant un lien avec les 
services d’accueil d’enfants, la crise sanitaire aura été un révélateur remarquable rappelant 
que l’on se trouvait bien face à des types de travail à très forte valeur sociale, et dont le 
paradoxe (repéré depuis longtemps par les sciences humaines) était bien que leur niveau de 
reconnaissance sociale était (le plus souvent) inversement proportionnel à la valeur sociale de 
ce qu’il produisait. 
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Pour autant, il n’est pas certain que ce niveau d’engagement des femmes pendant la période 
de la crise sanitaire soit finalement suffisamment mis à l’honneur et il faut compter sur les parents, 
sur les professionnels des métiers de l’éducation et sur les élus qui les côtoient pour continuer à 
porter à la connaissance du plus grand nombre cette réalité professionnelle majeure qui est 
celle d’une abnégation exceptionnelle au service public de l’enfant, au service de l’enfant et 
de sa famille, au service d’un territoire. 

 

L’EGALITE D’ACCES A LA PRATIQUE SPORTIVE 

 
« Maman, je veux faire du foot ? » il y a encore du chemin pour que cette phrase de petite fille 
devienne une banalité du quotidien. 
Certains sports sont encore une affaire d’homme.  
Des inégalités persistent en 2020 entre le type de sport, le nombre de pratiquants, la durée de 
la pratique, le taux de compétiteurs et la valorisation des performances.  
 
Malgré une nette amélioration dans la considération des femmes dans le monde du travail, il 
n’en demeure pas moins que dans le cadre du sport des inégalités subsistent. 
 
Les actions qui sont menées par la ville de Nîmes, à travers son personnel et les associations 
sportives, s’engagent de manière éthique et anthropologique,  en 3 phases : comprendre, 
inciter, et valoriser. 
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  Comprendre  

 
Une étude établie auprès de 9 disciples sportifs nîmois (collectifs et individuels) permet de 
mettre en évidence la part du nombre de licenciés féminins par rapport aux licenciés 
masculins. 
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Il est constaté : 
 
-La natation, sport obligatoire à l’école primaire, fait apparaitre une forte égalité femme et 
homme dans la discipline. 
 
-Le Volley-ball, club en PRO D2 féminin a également un impact local sur le nombre de 
licenciés femmes 
 
Force est de constater que le sport féminin se développe lorsqu’il y a une volonté politique 
d’agir sur la pratique, ou lorsque médiatiquement ce sport fait parler un sein d’une cité. 
Ainsi les collectivités peuvent interagir sur ce développement et ainsi permettre l’accès à tous 
et toutes. 
 
 

 Inciter  
 
La Ville de Nîmes, est un acteur important dans la démarche du développement du sport au 
féminin, et sur l’évolution des mentalités pour agir en ce sens. 
 
-l’aspect financier :  
La ville œuvre pour que les grands clubs nîmois, USAM ou Nîmes Olympique est une section 
féminine au même titre que leur homologue. 
2020 a été marquée notamment par l’accession du Football Club Féminin en 2ème division. 
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Les associations ont la possibilité d’être subventionnées si leur politique s’appuie sur une 
pratique égalitaire et sur le développement du nombre de pratiquants. 
Le RCNG, club de rugby local, a depuis 2 ans mis en place la section féminine et désormais 
celles-ci font parler d’elles dans les médias, et la mixité se développe au sein du club. 
 
-les écoles/les stages : les ETAPS interviennent dans ce sens en faisant découvrir des disciplines 
dites plus « masculines » football, rugby, judo au même titre que la gymnastique ou 
l’athlétisme. 
L’objectif est de faire découvrir des disciplines, de créer un lien et une continuité vers le milieu 
associatif 
 
-les quartiers : 
L’engagement de poursuivre le dispositif “savoir nager” en direction des publics les plus fragilisés 
se poursuit. 

La politique de la Ville est de mener des actions de proximité dans les quartiers de Pissevin, 
chemin Bas d’Avignon, Mas de Mingue afin de participer pleinement à la mixité du sport au 
quotidien 

 
 Valoriser afin de gommer les différences  

 
- les manifestations : deux manifestations sont organisées chaque année en faveur des 

femmes : la zontienne et Le sport donne des ailes 
Les femmes sont de plus en plus nombreuses à participer à  la course à pied ou à des trails. 
Leur nombre de participantes augmente chaque année. 
 

- les récompenses 
La valorisation de la pratique sportive féminine doit également passer par une gratification 
plus conséquente des résultats sportifs. 
Une athlète se doit de recevoir la même prime qu’un homme. 
 
Au niveau de la Ville de Nîmes, avec l’ensemble des associations, organisateurs de 
manifestations, nous veillons à valoriser des performances par une prime identique 
Homme/Femme. 
Lors de la Soirée des Sports, la Ville de Nîmes a pour habitude de promouvoir les résultats 
féminins en récompensant soit un entraîneur féminin, soit une équipe féminine ou soit une 
sportive. 
 

- les médias  
Sur le plan fédéral, certains sports doivent développer leur pratique au féminin  en organisant 
des compétitions simultanément homme /femme. 
Enfin, l’impact médiatique du tour de France pourra cetainement faire progresser les envies et 
la passion pour cette discipline. 
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Des efforts sont toutefois accomplis, quand il est possible de voir  du cyclo-cross féminin et 
masculin un dimanche après-midi. 
 
Au niveau local, il est important de poursuivre et de maintenir le contact avec les associations 
pour recueillir les résultats après compétitions. 
Ce moyen reste un lien indispensable pour promouvoir le sport et les sportives. 
 
 
La pratique du sport féminin évolue tout de même mais doucement. 
L’évolution des mentalités sur l’égalité femme et homme dans le sport progresse mais doit 
désormais s’accélérer.  
L’implication des collectivités doit se poursuivre par la mise en place de différents points : 
- par la formation des entraîneurs, éducateurs ou animateurs : entraîner une femme et homme 
n’est pas identique, sur le plan physiologique mais également sur les motivations recherchées 
- par le développement des actions menées Mère/fils - Père/fille 
- par la création de fiches d’informations à l’égard des associations du style  
« des sports pour elles et pour eux » 
-par la mise en place d’un référent auprès des associations afin de comprendre les écarts 
toujours existants du nombre de licenciés selon le genre, dans certains sports. 
 

L’EQUITE EN TERMES D’OUVERTURE CULTURELLE 
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« Elles de la science » 

Le projet du muséum d’histoire naturelle « Elles de la science » met en évidence des femmes 
évoluant dans le domaine scientifique : il s’agit d’organiser des rencontres entre des femmes 
scientifiques et des collégiens afin de favoriser les vocations scientifiques des jeunes filles. 

Alors que la France constate un déficit d’étudiants dans un certain nombre de disciplines 
scientifiques de nombreuses études ont montré l’ écart entre le taux élevé de réussites des 
jeunes filles dans les disciplines scientifiques au niveau du baccalauréat et le pourcentage 
d’étudiantes suivant un enseignement supérieur scientifique. Les facteurs sont multiples : 
persistance d’idées reçues, image du métier d’ingénieur, longueur des études, faible soutien de 
la cellule familiale ou même des enseignants. Les jeunes filles qui se destinent à des études 
scientifiques privilégient le professorat ou les études médicales au sens large. 

Ce projet devrait se dérouler lors de la journée internationale consacrée aux droits des femmes 
le 08 mars 2021.  

Le Musée de la Romanité accueillera les cours en régions de l’Ecole du Louvre : 

D’octobre 2020 à décembre 2020 sur la thématique « les femmes de l’antiquité à l’époque 
médiévale » : longtemps privées de parole dans l’espace public, les femmes ont laissé peu de 
traces dans les sources écrites et surtout s’agissant des périodes antiques. Comment les historiens 
parviennent-ils à reconstruire les différents aspects de la « condition féminine » chez les Celtes, 
les Romains,  les Mérovingiens ou les Carolingiens ? Quels étaient leurs statuts, leurs droits, leurs 
activités ? Comment appréhender leur rôle dans la sphère strictement familiale ?  

Puis de janvier à mars 2021 sur la thématique «  La femme au Moyen Age » : 

Au-delà des croyances en matière de fécondité, des canons de beauté incarnés par les 
représentations féminines très variées qui nous sont parvenues, que peut-on dire aujourd’hui des 
pratiques liées à la question du genre féminin en Occident de l’antiquité à la fin du Moyen Age ? 
Peut-on se faire une idée de la vision que les femmes avaient du mariage, de l’amour, de 
l’adultère, de la politique ou de la diplomatie ? Déesse, souveraine, paysanne, sorcière, sainte 
et prostituée, constituent une mosaïque d’entrée qui permet de s’intéresser aux relations 
femmes/hommes  et faire la part belle à quelques figures de femmes, comme celles d’Anne de 
Bretagne, qui tranchent avec les pratiques de leur temps.  

 

La saison 2020/2021 : du théâtre Christian Ligier se caractérise par une présence féminine que 
ce soit en tant qu’interprète, metteuse en scène, auteur, danseuse.  
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Dans la catégorie théâtre musical, l’artiste Hélène Noguerra se produira dans un spectacle 
intitulé « La reine de la piste ». Autour des 30 ans de carrière de l’artiste et à travers ses chansons 
se dessine  le portrait  d’une femme libre, un autoportrait sous la plume et la mise en scène de 
Pierre Notte, qui écrit « et on sait qu’une femme libre, c’est souvent un homme en enfer, qui la 
tue ».  

L’artiste Jeanne Cherhal  montera sur la scène au théâtre, dans le cadre de sa tournée et suite 
à la sortie en 2019 de son 6ème album « l’an 40 », album qu’elle a entièrement écrit, composé et 
arrangé. Elle dresse une sorte de bilan, en forme d’autoportrait de sa quarantième année : « ce 
beau point d’équi-libre entre ce qu’on a déjà accompli et tous les possibles encore à venir ». 
Par ailleurs, elle soutient entre autres la lutte contre les violences sexistes et sexuelles faites aux 
femmes. 

Pour les 10 ans de l’association O ’Flamenco, le théâtre Christian Ligier propose deux 
soirées  « Noches Flamencas » autour d’artistes féminines : 

Bailaoras de Nîmes : les 5 meilleures danseuses historiques de la ville de Nîmes sont réunies pour 
la première fois sur scène. Cathia Poza, Christina Serrano, Karina del Orao, la Nina de Fuego et 
Natalia de Palacio ont contribué grâce à leur carrière à faire de Nîmes la place forte du 
flamenco en France. 

Montse Cortes : une des chanteuses les plus réputées du panorama flamenco. Cette soirée sera 
précédée d’une première partie, avec Delya Ouissa, jeune danseuse nîmoise, lauréate de 
graine de flamenco. 

Dans la catégorie Humour, Roukiata Ouedraogo contera avec autodérision son parcours, 
riche en péripéties qui la mène de son école du Burkina Faso aux scènes parisiennes. « Je 
demande ma route » est une traversée initiatique dans un monde de brutes,  mais c’est en 
surmontant ces épreuves que la jeune fille devient une femme maitresse de son destin. 
Roukiata Ouedraogo donne à rire sur divers sujets tels que le parcours d’une migrante, les 
différences culturelles, le racisme, les souffrances infligées aux femmes…….. Et offre une belle 
histoire à la fois grave et légère à laquelle chacun peut s’identifier. 

Enfin, dans le cadre des résidences de création, deux jeunes artistes locales féminines sont 
accueillies Mélodie Gonzalez sur un projet de danse et Faustine pour la chanson afin de faire 
avancer leur travail artistique.  
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L’ACTION DES BIBLIOTHEQUES EN TERMES D’EGALITE HOMME FEMME : 
 

A ce jour, 103 agents sont affectés au service des Bibliothèques selon la répartition hommes-

femmes suivante : 

  
Cat. A Cat. B Cat. C Totaux par genre 

Nombre % Nombre % Nombre % Nombre % 
Hommes 5 35,71% 10 25,00% 14 28,57% 29 28,16% 
Femmes 9 64,29% 30 75,00% 35 71,43% 74 71,84% 
Totaux par 
catégorie 

14 100,00% 40 100,00% 49 100,00% 103 100,00% 

 

L’équipe de direction comprend 7 agents : 3 hommes et 4 femmes 

 

 

Les actions des bibliothèques sont : 

 

 L’Action « Eveil culturel et petite enfance », Contrat de ville 

Cette action, qui existe depuis maintenant plus de 10 ans (2008), s’adresse aux publics 
socialement fragiles des quartiers éligibles à la politique de la Ville, en particulier les jeunes 
enfants et leurs parents – autant les mères que les pères – qui n’ont pas ou peu de pratiques 
culturelles et ne fréquentent pas les bibliothèques, et qu’il s'avère ainsi très difficile de toucher 
par les politiques publiques culturelles classiques. 

Dans ce cadre, une équipe d'intervenantes extérieures, en collaboration avec le personnel 

"jeunesse" des médiathèques de quartier Marc Bernard et Jean Paulhan, est chargée d'aller à 
leur rencontre à travers un temps d'éveil et de partage, individuels ou plus collectifs, qui fait la 
part belle au langage, à la lecture d'album, au jeu et à la musique, et ainsi de les sensibiliser et 
de les fidéliser. 

L’égalité femmes-hommes, tout particulièrement dans le contexte des quartiers à forte 
concentration de minorités ethniques, est l’une des valeurs cardinales qui guident cette action. 

 

 Des bibliographies ciblées  

Sur les thèmes de l’évolution de la condition féminine et du féminisme dans nos sociétés, des 
violences faites aux femmes, de la place des femmes dans la création artistique. 
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 Des billets rédigés par des bibliothécaires et publiés sur le site web des 
Bibliothèques 

Le dernier en date est une évocation du livre « Réparer les femmes » des Dr Denis Mukwege et 
Guy-Bernard Cadière. 

 

 

 un projet de rencontre 

Pour 2021, dans le cadre de la journée de la femme, un projet de rencontre avec un auteur ou 
de lecture théâtralisée autour du thème patriarcat/nouvelle masculinité. Les auteurs envisagés 
sont Ivan Jablonka pour l’ouvrage « Les hommes justes » et Raphael Liogier pour l’ouvrage 
« Descente au cœur du mâle ». 
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L’AIDE AUX ASSOCIATIONS 

 

La DIVAQ (Direction de la Vie Associative et des Quartiers) est un direction essentiellement 
féminine puisqu’elle comporte 3 hommes et 6 femmes. 
Parmi les hommes, un est directeur, un technicien et enfin un administratif. 
Le personnel féminin est lui administratif et une femme est chef de pôle. 
 
L’une de ses principales missions et de soutenir de nombreuses associations et notamment des 
associations qui luttent pour le droit des femmes telles que le CIDFF (Centre d’Information sur le 
Droit des Femmes et des Familles). 
 
Ces associations sont présentes au Forum des Associations afin de se faire connaitre. En effet, 
de nombreuses victimes n’ont pas forcement connaissance d’associations qui pourraient leur 
venir en aide.  
Malheureusement, du fait de la crise sanitaire, le Forum 2020 a dû être annulé. 
 
En temps normal, le Forum des associations a pour objectif de présenter les associations nîmoises. 
C’est une journée en plein air et conviviale que le public attend. Les associations sont très 
heureuses d’être présentes. Cela leur permet de toucher le maximum de personnes concernées. 
 
La DIVAQ met aussi à la disposition de ces associations des salles afin qu’elles puissent tenir des 
réunions, recevoir des personnes en rendez-vous individuel ou faire des assemblées générales, 
notamment au sein de la Maison des Associations. 
 
Des subventions ont, en particulier, été attribuées au CIDFF depuis 2018 afin de les aider dans 
leurs actions. 



POLITIQUES MENEES PAR LA COMMUNE POUR 
FAVORISER L’EGALITE ENTRE LES FEMMES ET LES 
HOMMES 

29 

 

LA PREVENTION DES VIOLENCES CONJUGALES 
 

 

Chaque année, en France, près de 225 000 femmes sont victimes de violences conjugales 
graves de la part de leur conjoint ou ex-conjoint. L’étude nationale établie par le Ministère de 
l’intérieur (publiée an août 2020) recense en 2019, 173 décès consécutifs à des violences dans 
le couple, soit une augmentation de 16% par rapport à l’année 2018. Parmi ces 173 victimes, 
146 sont des femmes (25 victimes de plus qu’en 2018), et 27 des hommes (chiffre en baisse, -1 
victime). Ces violences peuvent prendre plusieurs formes : physiques, verbales et 
psychologiques, sexuelles, économiques et sociales. 

Inscrit comme un des axes d’actions prioritaires de stratégie communale, la Direction de la 
Prévention de la Ville de Nîmes a missionné, dès janvier 2020, un agent chargé de mettre en 
place un dépliant ‘STOP VIOLENCES AUX FEMMES’ destiner à orienter la victime. Ce dépliant, 
diffusé à l’occasion de la journée de la femme, le 8 mars 2020, sur la commune et sur les réseaux 
sociaux, recense les acteurs chargés de l’accompagnement des femmes violentées, dans les 
domaines d’écoute, d’accès au droit, de prise en charges sociale et en cas d’urgence. 

Face à la recrudescence du nombre de femmes violentées pendant le confinement, les moyens 
de communication « silencieux » (plate-forme de signalement internet, SMS au 114…) ont connu 
un essor exceptionnel : les tchats de la plateforme de signalement des violences sexistes et 
sexuelles «Arrêtons les violences» ont été multipliés par 4,4 par rapport à 2019. Conjointement 
aux dispositifs mis en place par l’Etat dès l’état d’urgence sanitaire prononcé, mi-mars 2020, la 
Direction de la Prévention est restée mobilisée aux côtés des acteurs engagés dans la lutte 
quotidienne contre les violences sexuelles ou conjugales. Assistée de la Direction de la 
Communication, des affiches ‘STOP VIOLENCES AUX FEMMES’ ont été apposées dans les 
quartiers, sur des bannettes et supports numériques. 
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Pour améliorer le traitement des situations liées aux violences au sein du couple et apporter des 
solutions adaptées à l’urgence à la vulnérabilité des victimes, une réflexion est actuellement 
menée pour la création d’un dispositif partenarial opérationnel chargé d’organiser la prise en 
charge globale d’une victime. Composé d’instances locales, ce dispositif veillera à la 
coordination des acteurs en charge des violences conjugales mais permettra d’y inclure toute 
forme de violence: violence au sein du couple, violences d’ascendant sur descendant, 
harcèlement sexuel, harcèlement de rue.  

 

Dans la poursuite de son engagement contre la lutte des violences faites aux femmes, la Ville 
de Nîmes a créé un poste de référente des violences faites aux femmes à la Direction de la 
Prévention et désigné, lors de la mise en place du nouveau conseil municipal, une Conseillère 
déléguée au Droit des Femmes, à l’égalité, à la lutte contre les discriminations et à l’aide aux 
victimes. 
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L’INSERTION DES FEMMES DANS LES QUARTIERS 
 

 

 

 

 

 

Malgré la Covid… 

Les marches exploratoires de femmes sont des diagnostics de l’environnement  urbain 
réalisés  par des groupes d’habitantes à Nîmes depuis 2016 et concernent une centaine de 
femmes. 

Elles visent à accompagner les femmes à devenir de véritables actrices de la citoyenneté locale 
et à se réapproprier l’espace public. 

Les marches se déroulent uniquement entre femmes en essayant de mixer au maximum les 
groupes afin d’avoir une représentativité la plus large possible, en termes d’âges, de culture… 
Les groupes de 10 à 15 personnes effectuent une marche ‘environ 2heures sur la base d’un tracé 
défini en commun au préalable. Afin que la parole soit la plus libre possible, il n’y a pas 
d’institutionnel dans ces marches en dehors de l’animatrice (la correspondante de quartier sur 
Nîmes) qui prend des notes afin de réaliser le compte rendu. 

Devant la qualité du travail effectué, les conclusions et recommandations des marches font 
l’objet d’une fiche action intitulée «  Les marches exploratoires, et après ? », gravant dans le 
marbre le travail des femmes ayant participé au projet et priorisant les pistes à explorer jusqu’en 
2020. 

Le contexte de la pandémie de Covid 19 de l’année n’a pas permis tous les regroupements 
nécessaires ni la mise en œuvre de toutes les actions envisagées. Celles-ci se poursuivront donc 
en 2021. 

Un nouvel équipement social a vu son agrément se concrétiser en 2020, sur le quartier de la 
route d’Arles, la Maison de Quartier ayant obtenu un agrément espace de vie sociale qui va 
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permettre aux acteurs associatifs et aux habitants de disposer d’outils et de soutiens pour 
conduire leurs actions.  

 

La période d’été malgré les contraintes sanitaires a permis de relancer une dynamique 
collective sur l’ensemble des quartiers qui ont peut-être, plus encore que d’autres, vécu 
douloureusement cette période particulière d’isolement. 

Un axe transversal à l’ensemble des actions et des acteurs du contrat de Ville… 

Traditionnellement les centres sociaux culturels et sportifs, au nombre de 6 et implantés sur 
l’ensemble des territoires identifiés quartiers prioritaires de la Ville organisent des ateliers dédiés 
aux femmes et aux familles. Les projets sociaux sont conduits sur des périodes de 4 ans qui se 
traduisent par des axes prioritaires et des actions conduites autour de ces objectifs. 

Tous les acteurs ont désormais identifié la nécessité de promouvoir la place des femmes en 
société et leur autonomie par un accompagnement bienveillant d’initiatives diverses 
émergeant des habitantes elles-mêmes ou co-construites. Dans un contexte de recherche 
d’égalité mais aussi de parité, la place des hommes fait l’objet d’une attention particulière. 

Ainsi chaque centre social développe un secteur actions collectives familles, qui place la 
promotion des actions en faveur de l’égalité hommes femmes au cœur de ces dispositifs. 

Il s’agit de faire en sorte que le public féminin puisse promouvoir les valeurs de citoyenneté et 
de fraternité dont les participantes se revendiquent porteuses, ce qui représente globalement 
entre 400 et 600 femmes mobilisées tout au long de l’année, pour favoriser le mieux vivre 
ensemble dans les quartiers périurbains. 

Une représentation égalitaire est recherchée tant en ce qui concerne les publics qui fréquentent 
des activités dès le plus jeune âge qu’en ce qui concerne les effectifs d’encadrement des 
activités. Les leviers de mobilisation des jeunes filles, notamment adolescentes sont recherchés 
afin de lutter contre leur disparition de l’espace public unanimement observée. 

Enfin, la Ville qui compte six quartiers prioritaires représentant près de 30 % de sa population 
totale est pleinement impliquée avec l’ensemble des acteurs signataires du contrat de ville 
piloté par l’agglomération de Nîmes Métropole sur l’axe transversal Egalité Femmes Hommes qui 
concerne toutes les actions conduites quelles que soit les thématiques et objectifs. 

Plus précisément, sur le plan financier la ville apporte son concours dans ce cadre aux côtés des 
autres acteurs institutionnels aux actions du CDIFF en matière de lutte contre les violences 
conjugales et pour les ateliers socio linguistiques. 
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Il est à noter que les participants à ces ateliers sont principalement des femmes qui sont ainsi 
accompagnées vers une meilleure inclusion sociale. 

 

Des actions concrètes de Proximité…. 

 Les actions de formation à la participation des habitants et l’ensemble des ateliers 
participatifs génèrent une forte implication féminine. 
Un des axes de développement est aujourd’hui de parvenir à mobiliser les hommes sur 

les actions de façon équivalente. Des moyens conséquents sont mis en œuvre pour 
favoriser ces démarches en matière de formation et d’actions collectives. 

 La journée des femmes du 8 mars, qui prend la forme d’activités durant toute la semaine 
est chaque année prétexte pour mettre en valeur les ateliers et initiatives conduits avec 
des habitantes : 
Conférences, théâtre sur la thématique, soirée festive chaque centre social a fait le bilan 
d’une forte participation.  

 Tout au long de l’année, ce sont aussi les participations de jeunes filles à des clubs 
sportifs auparavant exclusivement masculin qui se développent tandis que des activités 
physique d’entretien de type zumba, pilâtes, aéroboxe etc. connaissent un engouement 
important notamment auprès des femmes les plus éloignées d’une vie sociale hors du 
domicile. Certaines de ses actions empêchées par la pandémie ou le confinement se 
sont poursuivies en Visio maintenant ainsi un lien social fort 
 

 Dans le domaine culturel, de la réalisation de fresques sur l’espace public à la confection 
de costumes pour les grands jeux Romains, des ateliers sophrologie proposés dans 
chaque quartier aux actions socio-esthétiques concourant au renforcement de l’estime 
de soi et de la confiance, 

 
 Dans l’approche des jeunes adolescents par les centres sociaux qui laissent la place tant 

à des activités spécifiques de filles ou de garçons qu’à des espaces très mixtes à 
l’occasion de séjours par exemple ou de sorties. 
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L’EGALITE FEMMES-HOMMES SELON LA DIRECTION CADRE DE VIE 

 
L’année 2020 en quelques chiffres : 
En 2020, la Direction du Cadre de Vie se compose de 210 agents dont 33 femmes et 177 
hommes. 

Tableau des effectifs féminins de la Direction du Cadre de Vie 

 

 

SERVICES Nbre de 
femmes 

Tranches d'âge Moyenne 
d'âge 

Temps 
partiel 

Catégorie 
Contractuel 

20-30 30-40 40-50 50-65 A B C 
Direction 3 0 0 1 2 53 0  1 2 0 
Gestion des 
Espaces Verts et du 
Nettoiement 

18 2 8 5 3 40 2 0 3 15 1 

Bureau d'Etudes 2 0 1 1 0 37,5 0 0 1 1 1 
Patrimoine Arboré 1 0 0 0 1 60 1 0 0 1 0 
Interventions sur 
les voies 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Fontaines et forages 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Logistique 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Propreté Urbaine 2 0 1 0 1 45,5 0 0 0 2 0 
Espaces naturels / 
Biodiversité 

7 2 3 1 1 37 0 0 2 5 2 

TOTAL 33 4 13 8 8 - 5 0 7 26 3 



POLITIQUES MENEES PAR LA COMMUNE POUR 
FAVORISER L’EGALITE ENTRE LES FEMMES ET LES 
HOMMES 

40 

 

Concernant les femmes, 26 sont sur des postes de catégorie C, 7 de catégorie B. 

5 femmes bénéficient d’un temps partiel. 

En termes d’âges, 4 femmes se situent dans la tranche des 20- 30 ans, 13 dans la tranche des 30-
40 ans, 8 dans la tranche des 40-50 ans et 8 dans la tranche des 50-65 ans. 

On constate donc qu’au sein de la Direction du Cadre de Vie, 20 % des agents sont des femmes. 

Tableau des effectifs masculins de la Direction du Cadre de Vie 

 

Concernant les hommes, 161 sont sur des postes de catégorie C, 14 de catégorie B et 2 de 
catégorie A. 

2 hommes bénéficient d’un temps partiel. 

En termes d’âges, 7 hommes se situent dans la tranche des 20- 30 ans, 37 dans la tranche des 
30-40 ans, 60 dans la tranche des 40-50 ans et 73 dans la tranche des 50-65 ans. 

SERVICES 
Nbre 

d'hommes 
Tranches d'âge Moyenne 

d'âge 
Temps 
partiel 

Catégorie 
Contractuel 

20-30 30-40 40-50 50-65 A B C 
Direction 1 0 0 0 1 51 0 1 0 0 0 
Gestion des 
Espaces Verts et du 
Nettoiement 

115 7 22 40 46 46,5 2 0 7 108 2 

Bureau d'Etudes 2 0 0 2 0 48 0 0 1 1 0 
Patrimoine Arboré 8 0 5 0 3 44 0 0 1 7 2 
Interventions sur 
les voies 

7 0 2 2 3 46 0 0 1 6 1 

Logistique 20 0 1 5 14 53 0 0 1 19 0 
Fontaines et 
forages 

3 0 0 3 0 44 0 0 1 2 1 

Propreté Urbaine 4 0 0 0 4 58 0 1 1 2 0 
Espaces naturels / 
Biodiversité 17 0 7 8 2 43 0 0 1 16 1 

TOTAL 177 7 37 60 73 - 2 2 14 161 8 
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On constate donc qu’au sein de la Direction du Cadre de Vie, 80,00% des agents sont des 
hommes. 

 
Les actions menées par la DCV en faveur de l’égalité femmes-hommes : 
 

 Ne pas freiner l’embauche des femmes dans des secteurs 
dits « masculinisés » tels que les espaces verts, le nettoiement, la propreté et la prévention 
incendie. 
 
- Faire évoluer les représentations et sensibiliser les agents aux métiers dans les domaines des 
espaces verts et naturels et du nettoiement. 
- Veiller à la mixité des jurys de recrutement. 
- Sensibiliser les agents qui recrutent. 
- Adapter les postes de travail et les missions (charge, travail physique, etc). 
- Aménager des vestiaires non mixtes dans les locaux jardiniers et contrôleurs prévention 
incendie. 
 

 Promouvoir la mixité des métiers et mettre en valeur les agents exerçant des métiers à 
connotation fortement masculine. 
 
-  Déconstruire les stéréotypes sur les métiers masculins et montrer aux jeunes (stagiaires, 
apprentis) et aux nouvelles recrues que le métier de jardinier est accessible aux deux sexes. 
- Communiquer sur le métier de jardinier(e), accessible autant aux femmes qu’aux hommes via 
la communication interne (Vivre Nîmes) ou sur le site de la Ville. 
 
 

 Proposer à nos agents des offres de formation régulières. 
 

- Les formations de professionnalisation aux bases de l'horticulture et de l'agronomie pour les 
agents déjà en poste et pour les agents intégrant la Direction du Cadre de Vie venant d'autres 
services de la collectivité ou d’autres collectivités (mutation). 
- Les formations sur la réglementation des Obligations Légales de Débroussaillement pour les 
agents intégrant le Service biodiversité et espaces naturels. 
 
- Les formations de perfectionnement et les formations INTRA  

- dans les domaines techniques horticoles : techniques et maintenance de systèmes 
d’irrigation, arboriculture urbaine (taille, plantation), reconnaissance végétale, maintenance et 
entretien du matériel horticole, gestes et postures, fleurissement, etc. 

- dans les domaines de la détermination des espèces, de la gestion des milieux 
favorables aux espèces et de la biodiversité. 
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Ces formations sont indispensables pour maintenir un niveau de connaissance et de savoir-faire 
des agents, indispensable non seulement pour remplir les missions du service, mais aussi pour 
envisager leur évolution professionnelle et leur adaptation à un nouveau contexte (métier de 
jardinier en constante évolution). Elles permettent également de travailler en transversalité sur 
des thématiques communes à différents services. 
 
 

 Encourager la mixité des travailleurs en situation de handicap ou en insertion 
professionnelle au sein des ESAT et Associations partenaires de la Ville de Nîmes. 
 
Exemple de l’ESAT OSARIS : 

Répartition des personnes en situation de handicap accueillies au sein de l’ESAT :  

- ESAT OSARIS : correspond à l’ensemble des travailleurs en situation de handicap de 
l’établissement. 

-  EV BASTIDE : ce sont les équipes qui sont amenées spécifiquement à travailler sur les chantiers 
Espaces Verts de la Ville de Nîmes. 

-  PEPINIERE MUNICIPALE : ce sont les équipes qui œuvrent à la pépinière municipale de la Ville 
de Nîmes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La particularité de certains métiers de l’ESAT (Espaces Verts, Métallerie …) fait qu’il y a de 
nombreuses demandes d’admissions d’hommes, bien que la mixité soit systématiquement 
recherchée dans leurs ateliers. 

 

POPULATION 
TOTALE

HOMMES FEMMES

EFFECTIFS ESAT OSARIS 213 157 56
EV BASTIDE 19 19 0
PEPINIERE 
MUNICIPALE

12 9 3

AGE MOYEN ESAT OSARIS 37.00 37.30 36.16
EV BASTIDE 35.68 35.68 NC
PEPINIERE 
MUNICIPALE

38.50 38.88 37.33
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Concernant les missions confiées aux personnes accueillies, elles sont issues des capacités 
professionnelles et de la nature du handicap des personnes. 
En effet, la mission de l’ESAT est de fournir un travail adapté. Le critère d’attribution des missions 
n’est donc pas associé au sexe des personnes accueillies. 
 
De plus, chaque personne accueillie à l’ESAT dispose d’un projet personnalisé revu chaque 
année.  
Les missions qui leurs sont confiées sont donc également en lien avec leurs souhaits. 
  
Concernant le personnel :  
Sur 50 salariés, 26 sont des hommes et 24 sont des femmes. 

  

Bilan et perspectives : 
 

Véritable moteur de l’action publique pour l’égalité, la Direction du Cadre de Vie confirme, de 
par les actions qu’elle mène, sa volonté de progresser sur les enjeux de l’égalité entre les femmes 
et les hommes, tant au niveau des politiques publiques locales qu’au niveau de son 
fonctionnement interne. 

Elle a ainsi pour objectif de lutter contre les discriminations et vise à promouvoir de plus en plus 
et ce pour les années à venir, la mixité des métiers dans les domaines des espaces verts et de la 
propreté. 
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L’INTEGRATION DES FEMMES DANS LA POLICE MUNICIPALE 
 
« Dans la Fonction Publique Territoriale les femmes représentent 61 % des effectifs (chiffres 2019). 
Pour les métiers de la sécurité, cette proportion est nettement moins importante. Ainsi, en Police 
Municipale, tous grades confondus, les femmes représentent, au niveau national, 22 % des 
effectifs (chiffres 2019).   
  
Au sein de la Police Municipale de la ville de Nîmes, cette proportion est de 20,3 % soit 32 
femmes, tous grades confondus, pour un effectif de 157 agents. La Police Municipale de la ville 
de Nîmes se situe donc légèrement en dessous de la moyenne nationale.  
  
La représentation des femmes à la Police Municipale de Nîmes se concentre principalement en 
catégorie C soit 21,6 % pour seulement 8,3 % en catégorie B et aucune en catégorie A.  
   
Pour autant, si cette proportion reste faible par rapport à celle de la FPT, il convient de souligner 
que certaines missions doivent être impérativement confiées à des femmes et que pour d'autres, 
leur intervention découle du bon sens. A ce titre, il convient de citer les opérations de palpations 
qui doivent obligatoirement être réalisées par une personne du même sexe ainsi que les 
interventions relatives aux violences intrafamiliales et plus particulièrement celles faites aux 
femmes.  
   
Dans la mesure du possible, il est recherché dans l’organisation du service que les femmes soient 
représentées dans toutes les équipes. Toutefois, dans les unités spécialisées de soirée et de nuit 
leur représentation est relativement réduite faute de volontariat.  
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Pour conclure, même si la parité n'est pas une obligation, ni une attente dans les métiers de la 
sécurité, il convient de souligner que la présence des femmes est indispensable pour l'exercice 
de certaines missions. »  

LES ACTIONS DU CCAS DE NIMES 
 

Le CCAS compte 41 agents dont 36 titulaires et 5 contractuels, auxquels ajouter 17 salariés en 
Contrat à durée déterminée d’insertion (CDDI) sur le chantier d’insertion « Rénov et bâti », 2 
volontaires en service civique au sein des espaces publics numériques. 

 

Les deux résidences autonomie « La Montagnette » et « Enclos Rey » comptent 12 agents 
titulaires, 1 agent contractuel, 1 psychologue  et un roulement de vacataires « étudiants », qui 
assurent les veilles de nuit. 
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Le personnel du CCAS est majoritairement féminin. Il comprend, pour un effectif total de 82 agents, 51 
femmes (62 %) et 31 hommes (38 %). Le temps partiel est pris uniquement par des femmes. 
 

Répartition Femmes-Hommes en 2019 

 

Répartition Femmes-Hommes selon le statut en 2019 
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Pyramide des âges femmes-hommes pour l’année 2019 
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Parmi le personnel permanent du CCAS de Nîmes (Résidences Autonomie Comprises), on compte : 

 40 femmes, dont 17% en catégorie A, 8% en catégorie B et 75% en catégorie C. 

 13 hommes, dont 8% en catégorie A et 92% en catégorie C. 
 

 

Répartition Femmes-Hommes selon la catégorie sur un emploi permanent en 2019 

 

 

 

Actions du CCAS en direction du public 

Les indicateurs montrent des disparités et inégalités entre la situation des femmes et des 
hommes. Si les femmes vivent plus longtemps que les hommes (espérance de vie de 85 ans 
contre 80 ans pour les hommes), elles sont plus souvent isolées, victimes de la pauvreté et de 
violences. Par ailleurs, elles sont plus éloignées des pratiques sportives. Par ses missions et ses 
actions, le CCAS contribue à la réduction des inégalités entre les publics, notamment femmes-
hommes. 
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 Lutte contre la précarité 

- informer, orienter vers les dispositifs adaptés et aider aux démarches d’accès aux droits (recours 
aux prestations) 

- apporter un soutien financier aux plus démuni(e)s par l’attribution de secours et aides 
financières 

- détecter les situations de renoncement aux soins et orienter vers les dispositifs adaptés 
(couverture maladie universelle ou couverture complémentaire solidaire, plateforme d’accès 
aux soins et à la santé…) 

- détecter les situations de précarité énergétique et orienter vers les dispositifs adaptés (service 
local d’intervention pour la maîtrise de l’énergie…) 

- favoriser l’accès au logement (logements d’extrême urgence, logement social dans la cadre 
du contingent réservataire…) 

 

Quelques chiffres concernant 2019 
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Parmi les familles monoparentales, 92 % sont des mères isolées et 8% sont des pères isolés. 
S’agissant des personnes seules, on observe une parfaite égalité entre les femmes (50 %) et les 
hommes (50 %). 

 

Parmi les familles monoparentales,  94 % sont des mères isolées et 6 % sont des pères isolés. 
S’agissant des personnes seules, on observe que la part des femmes (64 %) est plus importante 
que celle des hommes (36 %). 
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Parmi les familles monoparentales,  95 % sont des mères isolées et 5 % sont des pères isolés. 
Concernant les personnes seules, on constate que les femmes sont plus représentées (64 %) 
que les hommes (36 %). 

 Logements d’extrême urgence 

La Ville de Nîmes possède douze Logements d’Extrême Urgence (LEU), destinés à accueillir 
temporairement des publics privés de logement ou sans résidence stable, qui s’inscrivent dans 
un projet de logement. La gestion de ces logements est confiée à deux associations : l’ALG et 
l'ESPELIDO. 
 
La demande d’entrée en LEU émane du CCAS ou d’un partenaire (service social territorial, 
association…) et fait l’objet d’une évaluation de la situation sociale du demandeur, réalisée par 
un des travailleurs sociaux du Pôle Interventions Sociales, en lien avec l’association gestionnaire. 
L’entrée en LEU se fait sur décision de la Vice-présidente du CCAS, avec l’aval de l’association 
en charge du logement. Un contrat d’hébergement est signé pour une période de 3 mois, 
éventuellement renouvelable.  
 
Les associations gestionnaires assurent le suivi des familles hébergées et leur accompagnement 
dans la réalisation de leur projet de logement. Elles sont également chargées de l'entretien des 
appartements. 
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Nous comptons 11 nouvelles entrées en LEU en 2019 dont essentiellement des mères isolées avec 
enfant(s) et des couples avec enfant(s). 

Présentation global des occupants des LEU en 2019  

 

Les occupants des LEU restent majoritairement des mères isolées avec enfant(s). 
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 Accès aux vacances 
 

 Bénéficiaires des aides aux vacances en Colonie en 2019 

Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) de la Ville de Nîmes propose une aide financière 
permettant aux enfants de partir en camps ou colonies agréés, pendant les vacances scolaires 
de printemps ou d’été. 

 

Cette aide est destinée aux enfants domiciliés à Nîmes depuis un an au moins, à partir de l’âge 
de 6 ans et de moins de 18 ans. En 2019, il s’agissait des enfants nés entre le 1er janvier 2002 et 
le 31 décembre 2012. 

 

La participation financière du CCAS est de 8 euros par jour et par enfant dans la limite de 15 
jours. Elle est versée en complément de l’Aide Vacances Enfant (AVE) de la Caisse d’Allocations 
Familiales (CAF) ou de la Mutualité Sociale Agricole (MSA). 

 

En 2019, 28 familles distinctes ont pu bénéficier de cette aide pour leur(s) enfant(s). 

 

35 enfants ont pu partir en vacances dans le cadre de ce dispositif (51 % de garçons et 49 % 
de filles). 
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 Bénéficiaires des aides aux vacances en Famille en 2019 

Pour les séjours vacances, le Centre Communal d'Action Sociale (CCAS) de la Ville de Nîmes 
attribue, en complément de l’aide de la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) ou de la Mutualité 
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Sociale Agricole (MSA), une participation financière aux familles résidant à Nîmes depuis un an 
au moins et dont le(s) enfant(s) sont âgés de moins de 18 ans. 

Le montant de l’aide ne peut dépasser 25 % du coût du séjour (forfait de location et frais de 
dossier inclus), limité à 7 jours et plafonné à 800 €, et le solde restant dû (déduction faite des 
aides de la CAF/MSA et autres organismes, ainsi que de l’acompte versé lors de la réservation 
du séjour). 

En 2019, 53 familles ont pu partir en vacances dans le cadre de ce dispositif. 

 
 
60 % des bénéficiaires sont des couples avec enfant(s) et 40 % sont des mères isolées. 

Aucune demande n’a été formulée par des pères isolés. 
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 Accès à la pratique sportive 

Le CCAS accorde, sous conditions, une participation financière aux cotisations dues aux clubs 
et associations pour les enfants, à partir de 6 ans et de moins de 18 ans, des familles modestes, 
qui pratiquent une activité sportive. 

Pour la saison 2019-2020, 677 aides ont été attribuées, pour 225 filles (33 %) et 452 garçons (67 %). 

 

 Bénéficiaires des aides à la pratique sportive pour la saison 2019 – 2020 
 
 
Du 01/09/2019 au 31/03/2020 
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 Instruction en famille 

Dans le cadre du contrôle de l’obligation scolaire, les travailleurs sociaux du CCAS réalisent pour 
la Direction de l’Education de la Ville de Nîmes les enquêtes auprès des familles qui font le choix 
de l’instruction en famille ou d’un cours d’enseignements à distance pour leur(s) enfant(s). 

Pour l’année 2019-2020, 29 familles ont été rencontrées pour 38 enfants concernés par 
l’instruction en famille : 20 filles (53 %) et 18 garçons (47 %). Les familles concernées sont 26 
couples et 3 parents isolés (3 femmes). 
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 Protection des femmes victimes de violence 

Le CCAS peut prendre en charge ponctuellement des nuitées d’hôtel pour les femmes victimes 
de violences conjugales/intrafamiliales, en complément des autres dispositifs existants 
(notamment du CIDFF). 
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 Maintien à domicile et soutien à l’autonomie 

Le CCAS a mis en place plusieurs dispositifs visant le maintien à domicile, la mobilité et le soutien 
à l’autonomie des personnes âgées ou handicapées. Les bénéficiaires sont majoritairement des 
femmes. 
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Zoom sur le dispositif de la Téléassistance : 

 

La gratuité est accordée aux personnes dont les ressources mensuelles sont inférieures ou égales 
au montant de l’Allocation de Solidarité aux Personnes âgées (ASPA) soit 903,20 € pour une 
personne seule ou 1402,22 € pour un couple.  

Ressources mensuelles  Participation 

 Personne seule Couple Mensuelle 

Jusqu'à 903.20 € Jusqu'à 1402.22 € Exonération 

de 903.21 € à 1241.90 € de 1402.21 € à 1928.05 € 7,00 € 

de 1241.91 € à 1580.60 € de 1928.06 € à 2453.88 € 15,00 € 

de 1580.60 € à 2032.20 € de 2453.89 € à 3154.99 € 22,00 € 

Au-delà de 2032.20 € Au-delà de 3155.00 € 30,00 € 

 

 Prévention de la canicule et de l’isolement 

Activé du 1er juin au 15 septembre, le plan de prévention de la canicule a pour objectif 
d’assurer une veille sanitaire et sociale auprès des personnes âgées ou handicapées, inscrites 
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au registre. Il permet également de repérer les situations d’isolement. Le nombre total d’inscrits 
est en forte progression, avec une majorité de femmes, la part des hommes augmentant 
néanmoins sensiblement. 

 

 

Les femmes sont largement majoritaires dans le fichier des personnes vulnérables : 77 % sont des 
femmes et 23 % sont des hommes.  

 

 Résidences autonomie 

On constate une relative parité parmi les résidents des deux résidences autonomie du CCAS. La 
moyenne d’âge est plus élevée chez les femmes (78 ans) que chez les hommes (72 ans). Les 
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résidents bénéficient dans leur quasi-totalité de l’aide sociale pour la prise en charge des frais 
d’hébergement. La participation aux animations et activités proposées est majoritairement 
féminine. 

 

 

 Offre d’animation de l’Office des séniors et soutien au lien social 

L’Office des Seniors compte 2065 adhérents : 1 565 femmes (76 %) et 500 hommes (24 %), suivant 
la décomposition par tranche d’âge ci-après. 

Globalement la fréquentation sur les animations et les activités respectent cette répartition entre 
les hommes et les femmes. 
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Pyramide des âges 
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 Insertion professionnelle 

Les chantiers d’insertion « Rénov et bâti » du CCAS recrutent des salarié(e)s en Contrat à durée 
déterminée d’insertion (CDDI), ouvert aux personnes au chômage et rencontrant des difficultés 
d’insertion sociale et professionnelle. 

 

2016 : 6 femmes sur 37 recrutements (soit 16 % des effectifs) 

2017 : 10 femmes sur 37 recrutements (soit 27 % des effectifs) 

2018 : 6 femmes recrutées sur 34 recrutements (soit 18 % des effectifs) 

2019 : 5 femmes recrutées sur 38 recrutements (soit 18 % des effectifs) 

 

 

 Subventions du CCAS aux associations du secteur social 

Le CCAS subventionne des associations à caractère social œuvrant auprès des publics en 
situation de précarité et de fragilité : 72 associations en 2019. 

Parmi elles, deux associations sont subventionnées au titre de leurs interventions spécifiques en 
faveur des femmes victimes de violences. 
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Associations Actions subventionnées 
  
 
CENTRE D'INFORMATION SUR 
LES DROITS DES FEMMES ET 
DES FAMILLES (CIDFF) 
 

 
Accueil, information et accompagnement dans les domaines de l’accès aux droits, 
l’emploi, la formation et la lutte contre les violences faites aux femmes, afin de 
favoriser l’autonomie sociale, professionnelle et personnelle des femmes et 
promouvoir l’égalité entre les femmes et les hommes. 
 

  

 
VIA FEMINA FAMA 

 
- Accueil, écoute, information, aide aux démarches et défense des femmes 
victimes de violences (par une équipe de bénévoles formés) 
- Ateliers de reconstruction, s’appuyant sur des activités physiques et créatives. 
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