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L’égalité femmes/hommes au
programme des centres sociaux
Une dizaine de centres sociaux se sont rassemblés cette
semaine pour débattre et lutter contre les inégalités
femmes/hommes. Ils transforment des situations de vie
détestables en actions collectives positives.
Par De notre correspondant, Guy DOMAIN - 05 nov. 2021 à 06:30 - Temps de

lecture : 2 min

Les participants de ce Réseau jeunes et leurs éducateurs, rassemblés dans un gymnase d’H3S. Photo
Progrès/Guy DOMAIN

C’est la deuxième déclinaison départementale du Réseau jeunes, initié par la
Fédération nationale des centres sociaux, qui se décline cette semaine dans les
structures de l’association H3S à Hauteville. « Nous avons 65 jeunes, de 12 à 17
ans, issus d’une dizaine de centres sociaux, qui viennent des quatre coins du
département. Ceux de la Reyssouze, de Bellignat, Chalamont, Thoissey, Arbent,
Jassans, Miribel et Villars et des espaces de vie sociale de Nantua - Montréal-la-
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Cluse, Péronnas et Saint-André pour participer à ces trois journées placées sur
le thème des inégalités femmes/hommes », commente Camilla Meridja, déléguée
fédérale adjointe à la fédération de l’Ain.

Des ateliers alliant réflexion et action
Dans les locaux d’H3S et sa halle sportive, différents ateliers étaient proposés,
alternant réflexion et action. « Comme celui des porteurs de parole qui affichent
des slogans provocateurs, des stéréotypes qui font réagir comme “la place des
femmes est à la cuisine” ou “les hommes conduisent mieux que les femmes” ou
encore “l’homme doit travailler et la femme élever les enfants”. Ils les ont
d’ailleurs déclinés en ville pour recueillir les réactions des habitants.
On distinguait aussi l’atelier d’expression corporelle ou celui de dessin, animé
au pied levé par Jasmine, qui a révélé, comme ceux d’écriture ou de slam, le
potentiel caché des participants. La compagnie de l’Archipel était aussi de la
partie et, au travers de saynètes, a mis les jeunes dans des situations vécues
afin de susciter des réponses et façons d’agir. »

À lire aussi
>> Les espaces de vie sociale intègrent la Fédération des centres
sociaux de l’Ain

Battre en brèche les préjugés
Un stage en forme de prise de conscience, dans le droit fil des principes
éducatifs de la fédération départementale des centres sociaux basés sur la
dignité humaine, la démocratie et la solidarité, mais aussi la confiance des uns
envers les autres, le respect de chacun, dans son opinion et rythme de vie, le
respect du cadre, des horaires et l’écoute des points de vue. Des journées qui
ont aussi montré aux animateurs qu’il existait différentes façons de travailler et
d’agir.
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« Les professionnels comprennent aussi que les centres sociaux peuvent et
doivent sortir de l’accueil de loisirs de consommation habituel, comme les laser
games, bowlings ou sorties dans les parcs de loisirs, sans pour autant les
exclure. Et qu’il existe aussi une multitude d’animations qui permettent des
prises de conscience, de battre en brèche les préjugés et stéréotypes présents
dans les sociétés actuelles afin de faciliter l’émergence de valeurs citoyennes »,
conclut Camilla Meridja.

À lire aussi
>> Égalité femme-homme : les entreprises de votre département sontelles bien notées ?
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