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À l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes, le Département des Hauts-de-

Seine présente sa stratégie en faveur de l’égalité femmes-hommes avec un plan d’action (2023-

2025) dans tous ses domaines d’intervention. Cet engagement se traduit notamment par la 

création du dispositif « Femmes des Hauts-de-Seine » pour promouvoir l’égalité des chances 

auprès des alto-séquanais et le lancement de l’Observatoire départemental de lutte contre les 

violences faites aux femmes.  

 

Le Département des Hauts-de-Seine s’engage en faveur de l’égalité femmes-hommes, aussi bien au 

sein de son administration que pour tous les alto-séquanais.Ce plan d’action repose sur la promotion 

de parcours de réussite au féminin pour inspirer la jeunesse du territoire mais également par la 

prévention, la sensibilisation et la lutte de toutes les violences faites aux femmes.  

 
 « Notre mobilisation se veut globale et exemplaire avec des politiques résolument engagées sur cette 
voie de l’égalité. La création de l’Observatoire départemental de lutte contre les violences faites aux 
femmes nous dotera d’un outil précieux pour disposer d’une vision d’ensemble de tout ce qui se fait sur 
notre territoire. Le programme de mentorat « Femmes des Hauts-de-Seine, pour l’égalité des 
chances », mettra en relation des jeunes femmes issues de nos 36 villes et des personnalités 
inspirantes du département pour les accompagner vers la réussite de leurs projets. » 
 
Georges Siffredi, Président du Département des Hauts-de-Seine 

 
Femmes des Hauts-de-Seine : pour l’égalité des chances 
 
Le programme « Femmes des Hauts-de-Seine » fait la promotion de la réussite au féminin auprès 

des alto-séquanais. Cette initiative parrainée par Laurence Equilbey, femme d’orchestre de 

renommée internationale, a pour vocation d’accompagner les femmes du territoire dans leurs projets 

pour les aider à surmonter les obstacles auxquelles elles sont encore trop souvent confrontées. Ce 

dispositif représente un outil d’empowerment et de promotion de l’égalité des chances entre les 

femmes et les hommes grâce à un réseau d’ambassadrices du territoire issues de domaines variés 

pour lutter contre tout type de discrimination. Pour ancrer son action au cœur de la jeunesse, le 

Département a créé un programme de mentorat et d’intervention ciblé vers les établissements 

scolaires, en particulier les collèges, mais aussi les universités et les jeunes suivis dans le cadre de 

l’Aide Sociale à l’Enfance.  

 

Le Département lance une série de podcasts pour partager le parcours de femmes inspirantes 

liées au territoire alto-séquanais à travers leur métier, leur passion mais aussi pour aborder les 

difficultés qu’elles ont surmontées. Les podcasts sont disponibles sur : www.hauts-de-seine.fr  

 

 
La création de l’Observatoire départemental de lutte contre les violences faites aux 
femmes   
 
Le Département des Hauts-de-Seine lance la création de l’Observatoire départemental de lutte 

contre les violences faites aux femmes le 7 mars 2023.  

https://www.hauts-de-seine.fr/
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Ce nouveau dispositif répond à plusieurs objectifs :  

- Rendre lisible une politique publique partenariale active et transversale en coordonnant les 

actions menées avec l’ensemble des acteurs locaux  

- Développer et partager la connaissance sur les violences faites aux femmes  

- Renforcer la professionnalisation et la sensibilisation des acteurs et du grand public 

- Expérimenter et soutenir le développement de dispositifs innovants autour des parcours de 

sortie des violences  

Les actions de l’Institut des Hauts-de-Seine  

 

Financé par le Département des Hauts-de-Seine, l’Institut des Hauts-de-Seine, œuvre au 

quotidien pour accompagner les jeunes filles, les femmes isolées, monoparentales et les 

femmes migrantes dans le domaine de la santé, de la prévention, de l’éducation et de l’insertion 

professionnelle. 

 

Différentes actions ont été mises en place par l’Institut des Hauts-de-Seine pour faciliter leur insertion à 

l’emploi via les Ecoles Françaises des Femmes, l’accès aux soins avec le bus itinérant Santé Femmes 

et le site internet ressources femmes-monoparentales.fr. Depuis 2021, l’action de l’Institut des Hauts-

de-Seine s’est enrichi avec la campagne « Toutes culottées » pour lutter contre la précarité menstruelle. 

Enfin, dans le cadre du programme « Juste Elles » un mini forum est organisé avec un espace de santé 

conçu pour accompagner les femmes dans leur vie quotidienne grâce au Bus Santé Femmes et 

un espace beauté et bien-être. 

 

 

 

 
  

 

Les temps forts de la semaine  

 
> Lancement du dispositif « Femmes-des-Hauts-de-Seine » : 
  - lundi 6 mars à 20h au Musée départemental Albert-Kahn 
 
> Lancement de l’observatoire départemental de lutte contre les violences faites 
aux femmes : 
  - mardi 7 mars à 11h30 à l’espace Grande Arche de l’Hôtel du Département 
 
> Passages du Bus Santé des Femmes par l’Institut des Hauts-de-Seine dans le 
cadre de l’opération « Juste Elles » : 
 - mercredi 8 et jeudi 9 mars à l’Hôtel du Département pour les agents  
 - vendredi 10 mars à Châtenay-Malabry (92) 
 - mardi 14 mars à Villeneuve-la-Garenne (92 
 
> Opération « Toutes culottées » par l’Institut des Hauts-de-Seine : 
 - jeudi 9 mars au collège Romain-Rolland à Bagneux 
 - vendredi 10 mars au collège Henri-Barbusse à Bagneux 
 
> Match de Paris 92, club de handball féminin des Hauts-de-Seine, contre les 
Neptunes de Nantes, en présence des élues du Département et des sportives de 
haut niveau des Hauts-de-Seine :  

- mercredi 15 mars à 20h30 au Palais des Sports d’Issy-les-Moulineaux.  
- 200 jeunes invités par le Département pour participer au match et à la séance 
de dédicaces  
 

> Exposition au Services de Solidarité Territoriale de Clichy-la-Garenne :  
« égalité c’est mon genre » 
Installée au centre Hubertine-Auclert, l’exposition invite les usagers à comprendre 
comment se construisent les inégalités de genre dans divers pans de la société (famille 
– école – orientation scolaire – sphères professionnelle, politique, numérique, histoire, 
médias). 
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Favoriser la réussite des femmes  

 

Lancé le 6 mars au Musée départemental 

Albert-Kahn, le programme « Femmes des 

Hauts-de-Seine » fait la promotion de la 

réussite au féminin auprès des alto-

séquanais. Cette initiative de mentorat parrainée par Laurence Equilbey, femme d’orchestre de 

renommée internationale, a pour vocation d’accompagner les femmes du territoire dans leurs projets 

pour les aider à surmonter les obstacles auxquelles elles sont encore trop souvent confrontées.  

 

Quel que soit le domaine dans lequel les femmes souhaitent s’engager, ce dispositif est soutenu par 

des personnalités de talents du Département qui offriront leur témoignage et leur expertise en 

partageant leur parcours auprès des jeunes. « Femmes des Hauts-de-Seine » représente un outil 

d’empowerment et de promotion de l’égalité des chances entre les femmes et les hommes grâce 

à un réseau d’ambassadrices du territoire issues de domaines variés pour lutter contre tout type de 

discrimination.  

 

Pour partager le parcours de ces femmes inspirantes liées au territoire alto-séquanais, le Département 

lance une série de podcasts pour partager leur parcours à travers leur métier, leur passion mais 

aussi pour aborder les difficultés qu’elles ont surmontées. Les podcasts sont disponibles sur : 

www.hauts-de-seine.fr. 

 

Sensibiliser la jeunesse 

 

Pour ancrer son action au cœur de la jeunesse, le Département a créé un programme de mentorat et 

d’intervention ciblé vers les établissements scolaires, en particulier les collèges, mais aussi les 

universités et les jeunes suivis dans le cadre de l’Aide Sociale à l’Enfance. L’enjeu de ce dispositif est 

de mobiliser des femmes aux parcours de réussite significatifs et inspirants. Les femmes 

accompagnées par l’Institut des Hauts-de-Seine pourront également bénéficier de cette initiative pour 

sensibiliser les jeunes sur les questions de l’égalité femmes-hommes et les aider à s’affranchir de toute 

dépendance sociale ou intellectuelle.  

 
Création d’un « Curious Lab’ « Egalité Femmes-Hommes »  

 

Le Département a annoncé la création d’un « Curious Lab’ Egalité Femmes-Hommes » en partenariat 

avec les établissements scolaires et d’enseignement supérieur des Hauts-de-Seine pour sensibiliser 

les élèves à l’égalité femmes-hommes et les encourager à mettre en œuvre des projets portant sur 

ces sujets. Cette sensibilisation participative incitera les jeunes à mener une réflexion concrète sur 

l’égalité avec des réalisations pour ouvrir le dialogue.  

 

Lancement d’un appel à projets  

 

Un appel à projets en faveur de l’égalité femmes-hommes sera déployé dans le département pour 

soutenir des initiatives de structures associatives ou à but non lucratif pour soutenir la réussite, le 

développement de compétences et l’empowerment des femmes et des jeunes filles. L’appel à 

projets visera les différents champs de compétences de la collectivité pour être au plus proche des 

besoins des alto-séquanaises.  

https://www.hauts-de-seine.fr/
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Offrir une solution adaptée à chaque situation de détresse 
 
Le Département est de manière volontariste fortement impliqué depuis les années 2000 dans la lutte 

contre les violences faites aux femmes, notamment par son soutien au dispositif inter-associatif 

Femmes Victimes de Violences (FVV92) et par la mobilisation au quotidien de ses services sociaux et 

médico-sociaux.  

La création de l’Observatoire départemental de lutte contre les violences faites aux femmes permet de 

réaffirmer cette ambition. L’Observatoire a ainsi pour ambition de contribuer à la construction d’une 

politique cohérente pour que soit offerte une solution adaptée à chaque situation de détresse rencontrée 

sur le territoire. Ce nouveau dispositif répond à plusieurs objectifs :  

 

- Rendre lisible une politique publique partenariale active et transversale en coordonnant les 

actions menées avec l’ensemble des acteurs locaux (services départementaux et de l’Etat, justice, 

police, acteurs de la santé, de l’hébergement et du logement et associations spécialisées) ; 

- Développer et partager la connaissance sur les violences faites aux femmes pour révéler 

l’ampleur du phénomène et accompagner la décision publique ;  

- Renforcer la professionnalisation et la sensibilisation des acteurs et du grand public par la 

création d’une culture commune ;  

- Expérimenter et soutenir le développement de dispositifs innovants autour des parcours de 

sortie des violences, à travers le relogement des victimes et de leurs enfants et l’accompagnement 

du conjoint violent. 

L’Observatoire a ainsi pour ambition d’offrir une solution adaptée à chaque situation de détresse 

rencontrée sur le territoire.  

 

Développer les dispositifs de lutte contre les violences faites aux femmes 
 

Pour traduire l’engagement du Département dans sa politique d’égalité femmes-hommes, la collectivité 

adhèrera au centre Hubertine-Auclert. Créé à l’initiative de la Région Île-de-France avec tous les 

acteurs de l’égalité, le centre Hubertine-Auclert est une référence dans la lutte pour l’égalité femmes-

hommes. Cet organisme a pour principaux objectifs la sensibilisation de différents publics à la nécessité 

de lutter contre les inégalités et les discriminations fondées sur le sexe et le genre, de promouvoir 

l'égalité entre les femmes et les hommes, et de produire de l’expertise dans ce domaine en proposant 

des ressources.  

 

Cette adhésion permettra d’avoir une visibilité plus accrue des actions de la collectivité en faveur 

de l’égalité entre les femmes et les hommes à travers un réseau d’acteurs franciliens. L’expertise du 

centre Hubertine-Auclert sera également un atout pour un accompagnement personnalisé des 

politiques d’égalité et de lutte contre les violences faites aux femmes avec un appui méthodologique, 

des formations, des échanges et le prêt d’expositions.  
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Un plan d’action pluriannuel 2023-2028 

 

Le Département des Hauts-de Seine renforce son engagement pour assurer l’égalité entre les 

femmes et les hommes dans tous ses champs d’action : sport, culture, social, éducation, 

aménagement du territoire... Un nouveau plan d’action pluriannuel illustre cette implication en faveur 

des femmes au sein de la collectivité, qui représentent 71% des effectifs du Département, et plus 

largement, pour toutes les alto-séquanaises.  

 

Déployer des initiatives en 

faveur de l’égalité femmes-

hommes au sein de la 

collectivité 

 

Chaque année, le Département 

publie le rapport annuel de l’égalité 

femmes-hommes pour rendre 

compte des actions menées et à 

venir au sein de la collectivité. Ce 

rapport montrera désormais le 

niveau d’atteinte des objectifs énoncés. Un guide égalité hommes-femmes pour lutter contre les 

stéréotypes dans les écoles, les médias, au travail et dans l’espace public sera rédigé. Le Département 

se dotera d’une page internet pour regrouper les ressources et informations utiles à destination des 

agents et des alto-séquanais. Une newsletter trimestrielle et des « carnets de l’égalité » annuels 

complèteront ce dispositif pour mettre en valeur les initiatives déployées sur le territoire. 

 

Enfin, le Département instaurera une mission « égalité femmes-hommes » au sein de son administration 

pour coordonner la mise en œuvre de cette stratégie dans l’ensemble de ses politiques 

départementales. 

 

Soutenir le sport féminin  

 

Le Département des Hauts-de-Seine soutient le sport féminin et est partenaire de quatre clubs 

labellisés « Club des Hauts-de-Seine » sur le territoire avec des équipes féminines : BLR 92 (fleuret), 

Boulogne 92 (aviron), CAM 92 (hockey sur gazon) et Paris 92 (handball). Plus largement, le 

Département subventionne directement 40 sections sportives féminines évoluant en 1ère et 2ème 

division et deux centres de formation professionnelle : Paris 92 pour le handball et le Stade Français 

Paris Saint-Cloud pour le volley-ball. Enfin, 18 athlètes féminines de haut niveau sont soutenues 

individuellement par le Département grâce à un dispositif de bourse d’accompagnement leur permettant 

de développer leur pratique sportive.  

 

L’engagement du Département pour le sport féminin représente un montant de 2,3 M€ pour l’année 

2022.  

 

Les Lionnes de Paris 92 affronteront les Neptunes de Nantes le mercredi 15 mars à 20h30 au palais 

des sports d’Issy-les-Moulineaux. Plus de 200 jeunes invités par le Département, dont 130 en 

situation de handicap issus du dispositif Sport et handicap et 70 collégiens issus du dispositif Sport 

scolaire assisteront au match et à un temps d’échanges et de dédicaces avec les joueuses pour 

promouvoir les valeurs sportives. 

Chiffres clés 
- 71% de femmes dans les effectifs départementaux 
- 1 M€ d’aide départementale accordée en 2021 à 
l’Institut des Hauts-de-Seine pour la mise en œuvre de 
l’Ecole Française des Femmes et « Bus Santé Femmes » 
- 1,7 M€ de subventions alloué pour les actions 
menées par les associations en 2021 
- 210 000 € de budget annuel prévu pour la mise en 
œuvre de la stratégie départementale égalité femmes / 
hommes 2023-2025. 
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Au fil des années, l’Institut des Hauts-de-Seine financé par le Département des Hauts-de-Seine 

s’est particulièrement engagé pour accompagner les jeunes filles, les femmes isolées, 

monoparentales et les femmes migrantes dans le domaine de la santé, de la prévention, de 

l’éducation et de l’insertion professionnelle. 

 

Ainsi, pour permettre aux femmes d’accéder à des programmes d’apprentissage et d’éducation à la vie 

quotidienne et pour construire leur avenir, différentes campagnes ont été mises en place par l’Institut 

des Hauts-de-Seine.  Ces actions sont menées autour d’un écosystème abouti et complémentaire en 

direction des femmes, à caractère social et préventif pour lutter contre l’analphabétisme, l’absence 

d’accès aux soins et à l’emploi et pour accompagner les difficultés de la vie quotidienne des femmes.  

 

Les Ecoles Françaises des Femmes 

 

Dans la continuité des missions du Conseil départemental en matière d’insertion et d’accès à l’emploi, 

l’Institut des Hauts-de-Seine a créé six Ecoles dans les Hauts-de-Seine et une Ecole dans les Yvelines 

afin de promouvoir et de faciliter l’intégration professionnelle et culturelle d’une centaine de 

femmes dans la société française. 

Durant l’année scolaire 2021/2022, les Ecoles Françaises des Femmes ont accueilli 510 femmes de 85 

nationalités différentes et 194 heures de cours hebdomadaires ont été dispensés. 

 

Le Bus Santé Femmes 

 

Porté par l’ambition de rompre la solitude qui touche un grand nombre de femmes, l’Institut des Hauts-

de- Seine, en partenariat avec la RATP, propose un projet de prévention santé et de vie quotidienne 

unique en France : le Bus itinérant Santé Femmes. 

Destiné à créer du lien social, cette antenne mobile avec ses six espaces de consultations et 

d’accompagnement personnalisé a pour objectifs : d’offrir une écoute pour diminuer le sentiment de 

solitude qui s’est aggravé depuis la pandémie, d’offrir un accompagnement global pour les femmes qui 

n’ont pas la possibilité ou n’osent pas se rendre dans les lieux d’accueil spécifique, de développer le 

repérage et l’intervention précoce dans le domaine de la santé et de la vie quotidienne. 

 

Le site internet « femmes-monoparentales.com » 

 

Suite au constat du sentiment de solitude affectant particulièrement les femmes monoparentales, 

l’Institut des Hauts-de-Seine a créé un site dédié à ce public. Ce site présente, tout au long de l’année, 

des articles d’information liés à la vie quotidienne des femmes monoparentales et à l’actualité, des 

programmes d’activités adaptées ainsi que des « bons plans » pratiques et économiques. Il est conçu 

pour répondre à Ieur situation financière, matérielle et personnelle. 

 

La campagne « Toutes culottées » 

 

Dans la continuité des forums Giga la Vie, l’Institut des Hauts-de-Seine en partenariat avec le 

Département des Hauts-de-Seine a lancé une campagne de lutte contre la précarité menstruelle : 
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"Toutes Culottées" dans l’ensemble des collèges publics du départment. Cette nouvelle campagne 

représente une aide sociétale et éducative exceptionnelle pour les jeunes filles de toutes 

catégories sociales grâce à l’encadrement médical proposé dans chaque établissement. Les 

interventions se déroulent sous forme d’ateliers animés par une équipe de professionnels de santé 

(médecins, sages-femmes) qui abordent les thématiques de l’anatomie, de la puberté, et du cycle 

menstruel. A l'issue des ateliers, chaque collégienne reçoit une culotte menstruelle gratuite. Au cours 

de l’année scolaire 2022-2023, 25 000 culottes menstruelles seront ainsi distribuées. 

 

 Opération « Toutes culottées » :  

- Jeudi 9 mars au collège Romain-Roland à Bagneux 

- Vendredi 10 mars au collège Henri-Barbusse à Bagneux  

 

 

La Journée de la Femme et les Journées de sensibilisation "Juste Elles" 

 

L’lnstitut des Hauts-de-Seine organise depuis plus de dix ans une action spécifique dans le 

cadre de la Journée de la Femme en proposant : 

- soit un déjeuner-débat autour d’une thématique définie ; 

- soit des actions de promotion dans les communes avec l’organisation des journées portes ouvertes 

« Juste Elles » sur les thèmes de la beauté, du bien-être et de la santé. 

Ces journées sont dédiées aux femmes pour se sentir bien dans leur tête et dans leur corps. 

 

Le dispositif « Juste Elles » se compose d’un mini forum avec des espaces interactifs plébiscités par 

les femmes :  

- Un espace beauté et bien-être :coiffure, maquillage, manucure, massage des mains, réflexologie, 

hygiène beauté, coaching sportif, ostéopathie, accompagnement psychologique et diététique . Un 

espace santé et vie quotidienne dans le Bus Santé ; 

- Un espace de santé conçu pour accompagner les femmes dans leur vie quotidienne grâce 

au Bus Santé Femmes. Le bus propose à chaque participante des consultations gratuites sur les 

thématiques de santé féminine (gynécologue). Par ailleurs, différents dépistages sont organisés : 

visuel, auditif, diabète et cholestérol. Un lieu d’écoute juridique et d'accompagnement des 

violences faites aux femmes permettent des consultations anonymes. 

 

Du 7 au 14 mars 2023, à l’occasion de la Journée internationale des droits des Femmes, 

la campagne « Juste Elles » se déploiera :  

-  le 10 mars à Châtenay-Malabry  

-  le 14 mars à Villeneuve-la-Garenne  

 


