
ENTREPRENDRE EN ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE

Comment casser les stéréotypes ?
DÉFI

SECTEURS D’ACTIVITÉ
• Santé, action sociale, services à la personne

- Echanges en groupes sur le sujet des stéréotypes
- Recherche documentaire sur les questions de « genres » et de « 
stéréotypes »
- Recherche de partenariat
- Confrontation avec nos propres stéréotypes
- Echange avec les partenaires : Service de Santé de la Ville de 
Cherbourg en Cotentin
- Echange sur le mode de communication : une affiche par jour diffusée 
dans le site ou la page facebook de Femmes dans la ville.
- Choix du mode d’intervention : Communication pour faire évoluer les 
représentations dans le cadre du festival femmes dans la ville
- Participation à la journée de violences faites aux femmes. 
- Rencontre avec les partenaires notamment un graphiste
- Choix de 10 images et 10 slogans
1-Le rose c’est pour les filles ? -> Équipe de rugbyman stade français en rose 
2- Les fleurs c’est pour les femmes ? -> Podium du tour de France 
3- La boxe c’est pour les hommes ? -> Une femme qui fait de la boxe 
4- Les petites voitures sont réservées aux garçons ? -> Une fille et un garçon 
qui joue au circuit de voiture 
5- Les soins esthétiques sont réservées aux femmes ? -> Barbier 
6- La mécanique, un métier d’homme ? -> Une femme qui travaille dans un 
garage 
7- Les hommes ne pleurent pas ? -> Sorti d’un film romantique au cinéma 
l’homme pleure
8- Les femmes sont moins fortes que les hommes ? -> Une infirmière en 
train de porter un malade
- Demande de devis et commande au graphiste
- Adaptation de l’action en raison du COVID
- Animation d’un débat en visio sur l’égalité Hommes – Femmes avec 
les élèves de la classe de 4ème avec le support de 4 dessins réalisés ou de 
photos

DESCRIPTION DU PROJET ET DE SES ETAPES

ÉGALITÉ FEMMES - HOMMES

ACCOMPAGNEMENT 
CRESS NORMANDIE

Présentation de l’Economie So-
ciale et Solidaire aux élèves

Séance de préparation Restitu-
tion régionale annulée (Covid-19)

Suivi des étapes, mise à disposi-
tion d’outils 

VALEURS DE L’ESS

#Lutte contre les injustices #Respect
#Egalité des membres

Rendons les femmes 
et les hommes égaux” ”



ENTREPRENDRE EN ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE EN NORMANDIE
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• Travail en équipe

• Entraide et coopération

• Sens de la communication

• Adaptabilité

• Préparer un plan d’action

• Organiser et suivre un projet

ÉGALITÉ FEMMES - HOMMES

COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES

CE QUE NOUS RETENONS DE NOTRE PROJET 
& DE L’ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE

ANNÉE DE PRODUCTION : 2020DISPOSITIF EN ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE - ANNÉE 2019-2020 

PARTENAIRES
FINANCEURS

• Ville de Cherbourg

TECHNIQUES

• Contact avec le service Santé 
- Lutte contre les discriminons 
Ville de Cherbourg en Cotentin

RÉSEAUX OU FÉDÉRATIONS  
D’APPARTENANCE 

• Elèves de la MFR

Nous avons coopéré pour lutter contre les injustices pour la démocratie et l’égalité des membres.

CHIFFRES CLÉS

élèves 
participants au 

projet

5
élèves 

bénéficiaires de 
l’action

11
enseignant 

participant au 
projet 
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