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Compte rendu de l’atelier du 14 juin 2022 matinée à Brest 

 

 

15 personnes (14 femmes et 1 homme) ont participé à cette rencontre au Centre social « Les 

Amarres » à Brest. Le thème de l’atelier était : « L’égalité entre les femmes et les 

hommes dans l’IAE ». 

 
 
Après un temps d’interconnaissance, une première séquence de travail a été 
consacrée à la présentation d’une enquête spécifique à l’IAE réalisée en 2018 
intitulée « Favoriser la mixité dans les structures de l’insertion par l’activité économique », 
menée par Camille RICHARD. Cette enquête a été réalisée dans cinq structures de l’IAE 
volontaires, quatre chantiers d’insertion et une entreprise d’insertion. Elle contient des 
constats et des orientations. 

 

Nous avons ensuite présenté les fondamentaux de l’égalité entre les femmes et 

les hommes (différences, définition de l’égalité FH, mixite, parité, discrimination, 

sexisme…), de façon ludique, à l’aide d’un débat mouvant. 

 

Puis, nous avons proposé aux participant·es de présenter leurs expériences 

respectives, notamment ce qui a pu être réalisé depuis l’enquête. Des initiatives telles qu’un 

concours de photos des métiers « non stéréotypées », des « plateaux techniques » de 

découverte des métiers pour développer la mixité, la mise en place de distributeurs de 

protections hygiéniques… ont ainsi fait l’objet d’échanges entre les personnes présentes. 

 

La fin de matinée s’est achevée par un arpentage de quelques réalisations au sein 

des chantiers d’insertion du réseau Cocagne : 

- Anticiper un projet d’égalité dans un projet de diversification (bucheronnage) 

- Un quizz comme invitation au dialogue avec les bénévoles (CA/Bureau) ou 

partenaires des jardins de Cocagne (test) 

- Sensibiliser les équipes encadrantes - évaluer la pénibilité pour adapter les postes 

de travail. 

 - Penser « femmes et hommes » dans les recrutements 

- L’égalité dans les activités : mieux que la parité ! 

- Les tâches ménagères c’est pour toutes et tous ! 

L’idée était de montrer l’étendue des possibles en matière d’égalité dans une structure 

d’insertion et de relancer la dynamique de rencontres entre partenaires de l’IAE dans le 

Finistère. 
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Les participant·es repartent à l’issue de cette matinée en souhaitant se revoir au second 

semestre 2022 ; deux pistes de travail sont envisagées pour une future 

rencontre :  

- Réactualisation du diagnostic (état de l’égalité et de la mixité dans les SIAE 

aujourd'hui). 

- Sensibilisation aux violences sexistes et sexuelles au travail. 

 

Dans les deux cas, le groupe de travail doit s’élargir et accueillir davantage de salarié·es 

permanent·es des structures.   

 

Isabelle Eon et Christophe Pecqueur 


