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CHIFFRES CLCHIFFRES CLÉÉSS

>> Signature de la Charte nationale pour une représentation mixte des jouets

CULTURE DE L’ÉGALITÉCULTURE DE L’ÉGALITÉ

>> Egaligame : Le jeu de loi et de l’égalité où la raison du plus fort n’est pas toujours la meilleure.

>> Journée de professionnalisation ‘Accompagner la perception des différences dès le plus jeune âge’ à Vitry-le-François

Créé par le Parquet de Reims, à l’initiative du procureur de la République, Matthieu BOURRETTE, Egaligame est un 
outil ludique et pédagogique à destination du public jeune (à partir de 11 ans). Ce jeu, qui peut être pratiqué en 
individuel ou par équipes, a vocation à donner aux participant·es de l’information juridique, judiciaire, statistique, 
historique et pratique en matière d’égalité entre les femmes et les hommes et de violences conjugales et 
intrafamiliales, dans une ambiance ludique malgré le sérieux des sujets évoqués.

Pour accéder au jeu : https://we.tl/t-ILG4tDQ5o4  (disponible sous Windows sur PC via le logiciel JAVA)

Le ministère chargé de l’Égalité entre les femmes et les hommes, de la Diversité et de l’Égalité des chances publie 
l’édition 2021 des Chiffres-clés : vers l’égalité réelle entre les femmes et les hommes. Rassemblant les dernières 
statistiques sexuées disponibles, cette publication est un outil pédagogique et de connaissance sur la situation de 
l’égalité entre les femmes et les hommes. Cette année, l’édition 2021 met notamment l’accent sur les 
conséquences de la crise sanitaire sur les femmes, sur l’égalité professionnelle, sur la situation des familles 
monoparentales et des mères isolées.                                               Pour accéder à la publication : Edition 2021

>> Publication de l’édition 2021 des chiffres-clés : Vers l’égalité réelle entre les femmes et les 
hommes

Elisabeth Moreno, ministre déléguée chargée de l’Égalité entre les femmes et les hommes, de la Diversité et de l’Égalité des chances, 
Agnès Pannier-Runacher, ministre déléguée chargée de l’Industrie et Adrien Taquet, secrétaire d’État en charge de l’Enfance et des 
familles auprès du ministre des Solidarités et de la Santé, ont signé l’édition 2021 de la charte d’engagements volontaires pour une 
représentation mixte des jouets avec les acteurs et les actrices du secteur. L’objectif de cette initiative est de lutter contre les stéréotypes 
de genre, dès le plus jeune âge, notamment par le biais des jouets.               Pour accéder au communiqué de presse: Charte nationale

Le 03 décembre, la DDFE et la CAF de la Marne organisaient une journée de professionnalisation à 
l’attention des professionnel·les intervenant auprès du jeune public afin d’appréhender la 
construction des stéréotypes dès le plus jeune âge. La DDFE et la CAF remercient Mme Djaouidah 
SEHILI, sociologue et professeure des universités, pour son intervention sur la socialisation 
primaire, Mme  Rebecca RIESS (Le Furet) pour la présentation du Berceau de l’Egalité et Mme 
Léna DILLMANN (CIDFF de la Marne) pour la présentation des Malles de l’Égalité expérimentées à 
Vitry-le-François en 2021 qui se déploieront dans la Marne en 2022.

>> Lancement de la 10ème édition du concours #ZEROCLICHE 2022 

Le ministère chargé de l’Égalité entre les femmes et les hommes, de la Diversité et de l’Égalité des chances est 
partenaire du concours #Zéro Cliché proposé par le CLEMI (Centre de liaison pour l’éducation aux médias et à 
l’information).Pour la 10e année, ce concours propose d’aborder avec les élèves des écoles, collèges, lycées, la 
question des stéréotypes sexistes dans l’espace public, le sport, les médias, l’école, en leur faisant réaliser, 
individuellement ou collectivement, des productions médiatiques (articles, vidéos, dessins, reportages audio).             
Pour s’inscrire au concours et déposer les productions (du 8 mars au 8 avril 2022) : Edition 2022

>> Exposition ‘Rendre visible l’invisible’  - Nouveau ! Publication du livret de présentation

Présentée dans la lettre Marne Aequo n°20, cette exposition réalisée par des élèves du collège Jean Moulin de Saint 
Memmie a bénéficié d’un soutien financier de la DDFE de la Marne. Elle a pour objectif de mettre en lumière des 
femmes connues ou méconnues de l’Histoire, et ainsi leur rendre hommage. Cette exposition est mise à la 
disposition  des structures du département gratuitement. N’hésitez-pas à consulter son livret de présentation.

Pour l’emprunter, contact : ce.0511216v@ac-reims.fr                        Plus d’information : Livret de présentation

>> Parution du guide Onisep Grand Est : « Parcours d’orientation : vers une égalité 
entre les filles et les garçons »

Quels sont les constats ? Quelles sont les causes ? Quelles sont les actions possibles pour 
tendre vers la mixité filles-garçons dans le parcours d’orientation scolaire et professionnelle ? 
Pour répondre à ces questions, l’Onisep Grand Est a réalisé cet outil pour accompagner les 
équipes éducatives qui souhaiteraient s’informer et s’emparer de cet enjeu au sein de leur 
établissement.                                                                 Pour consulter le guide : Guide Onisep
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LUTTE CONTRE LES VIOLENCES SEXISTES ET SEXUELLESLUTTE CONTRE LES VIOLENCES SEXISTES ET SEXUELLES

SANTÉSANTÉ

>>  Rencontres territoriales Santé-Solidarité-Santé sexuelle, planification familiale et éducation : histoire, actualité … et 
demain ?

Le CNFPT organise, en visioconférence, au cours du mois de décembre des rencontres territoriales sur le thème de la santé sexuelle. 
Plus d’informations : Agenda CNFPT

>> ERA : un nouvel outil pour sensibiliser et détecter les violences au sein du couple

Le jeu de cartes ERA a été conçu par un groupe de travail composé de la DDFE, la MGEN, de l’ADOSEN 
Prévention Santé Mgen, du CIDFF et du Planning Familial de la Marne. Ses objectifs sont :
• Prévenir des violences dans les relations amoureuses
• Détecter des violences conjugales et accompagner des victimes susceptibles d’être sous emprise
• Orienter les victimes vers des structures spécialisées

ERA a pour mission d’être le plus inclusif possible et s’adresse à un large public (à partir de 14 ans).

>>  Nouveau ! Un site internet pour lutter contre les idées reçues en contraception 

Avec le soutien du ministère en charge de l’Égalité entre les femmes et les hommes, l’ANCIC (Association 
Nationale des Centres d'IVG et de Contraception) met en ligne des vidéos et des kits pédagogiques 
téléchargeables et accessibles en version sous-titrée et LSF (Langue des signes) ainsi que des fiches 
pédagogiques.                                                        Pour consulter le site : Contraception et idées reçues

ERA existe en version matérialisée pour les professionnel·les de la Marne et en version 
dématérialisée accessible via le lien suivant : ERA ou via le QR Code :
Les cartes sont également traduites en anglais et en espagnol dans leur version 
dématérialisée. 
Contact : ddetspp-ddfe@marne.gouv.fr 

>> Nouvelle campagne de communication gouvernementale pour lutter contre 
les violences conjugales

A l’occasion de la journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des 
femmes, le 25 novembre dernier, le gouvernement a souhaité rappeler son engagement et 
réaffirmer que la lutte contre les violences faites aux femmes constitue une priorité. L’objet de 
cette nouvelle campagne vient valoriser le personnel soignant, les forces de l’ordre, les 
avocat·es, les magistrat·es, les associations et toutes celles et ceux qui luttent au quotidien 
contre les violences.

Pour consulter le dossier de presse : DP 25 novembre 2021

Pour télécharger les outils de communication : Campagne nationale

>> Déploiement des comités locaux pluridisciplinaires (CLP) ‘Prévention et lutte contre les violences sexistes, sexuelles, 
conjugales’ dans la Marne

Le département compte désormais 4 CLP réunissant les acteurs et actrices intervenant 
dans la lutte contre les violences faites aux femmes. Après celui de Sainte 
Ménehould/Suippes/Mourmelon-le-Grand,celui de l’agglomération d’Epernay et celui de 
l’arrondissement de Vitry-le-François (cf photo), désormais un CLP se réunit à Sézanne, à 
l’initiative du maire, Sacha HEWAK et avec l’appui de la DDFE. Cette instance permet de 
recenser les besoins locaux et d’initier des actions afin de prévenir et de lutter contre les 
violences faites aux femmes.

>> Un engagement collectif dans la Marne, à l’occasion de la journée internationale pour l’élimination de la violence à 
l’égard des femmes

La DDFE remercie l’ensemble des acteurs et des actrices du département qui ont initié des 
actions de sensibilisation à l’occasion du 25 novembre 2021. De nombreuses manifestations 
ont ainsi permis d’informer la population notamment sur le 3919, numéro d’écoute 
accessible 24h/24 7j/7. 
Parmi les actions, la Maison de protection des familles, avec le soutien de la DDFE, a 
diffusé via les pharmacies (zone Gendarmerie), les contacts utiles apposés sur 65 000 
sachets. De même, les membres du CLP de Ste Ménehould/Suippes/Mourmelon-le-Grand 
ont organisé une campagne de communication locale ‘3919’ (cf photo) et animé des stands 
d’information.                 Pour revoir l’agenda des manifestations : Agenda 25 novembre Réalisation par les salarié·es en insertion de CITEX – 

Ste Ménehould
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