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I - Contexte de l’appel à candidatures

L’égalité de droits entre les hommes et les femmes est une ambition démocratique récente et
fragile. En France, l’égalité entre les femmes et les hommes, acquise en droit, peine à se traduire
dans les faits, tant sur le marché du travail que dans la vie personnelle. D’une part, l’accès des
femmes à l’emploi continue de se faire dans des conditions défavorables : leurs salaires (dans le
secteur privé et semi-public) restent inférieurs de plus de 20% à ceux des hommes depuis plus de
20 ans, tandis que la proportion de femmes travaillant à temps partiel n’a cessé d’augmenter pour
atteindre plus d’une sur trois à ce jour ; d’autre part,  le temps consacré par les hommes aux
charges  domestiques  et  familiales  n’a  augmenté que de  8 minutes  en 25  ans,  réservant  aux
femmes plus de 80% des tâches correspondantes.
L’ensemble des inégalités constatées génère un double coût pour la société. D'une part, un coût
social et politique, parce que ces inégalités génèrent un sentiment de défiance à l'égard de l'État,
chargé de garantir la justice et la cohésion sociale. D’autre part, un coût économique, qui impacte

-lourdement les finances publiques du fait  de la précarité et  du sous emploi des femmes, des
droits  sociaux compensatoires  et  des  coûts  induits  par  les  violences  conjugales  et  toutes  les
formes de violences sexistes et sexuelles.
Il est primordial d’agir sur des ressorts tant culturels que structurels, sur les représentations et
l’évolution  des  mentalités  autant  que  sur  les  ressources  humaines  et  financières  mobilisées.
Contribuer  à l'évolution des mentalités face aux stéréotypes  sexistes constitue un des leviers
majeurs pour agir sur les discriminations au travail et la moindre implication des hommes dans la
prise en charge des responsabilités familiales et  domestiques.  Parce que nulle politique n’est
neutre  au  regard  de  l’égalité  entre  les  femmes  et  les  hommes,  la
politique publique en faveur du droit des femmes et de l’égalité nécessite un programme d’ac-
tions  interministérielles  et  partenariales,  tant  spécifiques  que  transversales.
Ce dernier suppose des relations continues entre le service en charge des droits des femmes et de
l’égalité entre les femmes et les hommes et l’ensemble des autres services et organismes publics.
Il  implique  également  un  renforcement  du  dialogue  social  avec  les  partenaires  sociaux,  un
partenariat étroit avec les entreprises et le secteur associatif et une sensibilisation des élus, au ni-
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veau national comme au niveau local. Enfin, sa mise en œuvre dépend de la dimension et de la
qualité du réseau, ainsi que du niveau de sensibilisation des agents mobilisés dans les services
déconcentrés de l’État. C’est pourquoi l’animation, l’information et la formation des référents de
l’égalité entre les femmes et les hommes au « gender maintreaming » (la prise en compte du
genre dans la mise en œuvre des politiques publiques) revêtent une importance toute particulière.

Le programme d’actions a été mis en place dès 2011-2012 en Midi-Pyrénées et en Languedoc-
Roussillon.

La mise en œuvre de l’approche intégrée du genre dans l’ensemble des politiques s’est déroulée
en trois phases essentielles :

1) La mobilisation des partenaires principaux
Elle  a,  dans  un  premier  temps,  concerné  les  services  de  l’État,  partant  du
constat  que  malgré  l’existence  de  nombreuses  études  et  analyses  sur  les  situations
respectives  des  hommes  et  des  femmes,  les  prescripteurs  et  prescriptrices  de  politiques
publiques  s’avèrent  peu  sensibilisés  à  l’inégalité  entre  les  femmes  et  les  hommes.  Les
préfets de région ont ainsi adressé à chaque service régional de l’État une demande de nomina-
tion d’un référent ou d’une référente à l’égalité entre les femmes et les hommes. Les référents
désignés ont été mobilisés lors de plusieurs séminaires.

2) La formation des référents/référentes au concept d’égalité F/H
Elle a été entreprise lors de diverses manifestations organisées sur ce thème dans la région. Il
convient ainsi de combattre la dilution des deux genres dans la notion globale de « public » (les
chômeurs, les jeunes, les handicapés, les immigrés, etc.) : cette généralisation, avec son corol-
laire,  la  neutralisation, masque en effet  la  réalité de la  condition de vie des  hommes et  des
femmes auxquels les politiques publiques s’adressent.

3) La mise en œuvre d’un programme d’actions
Le plan régional stratégique pour l’égalité femmes/hommes en Midi-Pyrénées et en Languedoc-
Roussillon s’est ajusté, étendu et poursuivi jusqu’en 2015. La fusion des deux régions en 2016 a
nécessité de restructurer les services régionaux de l’État et ses opérateurs, des collectivités terri-
toriales, ainsi que de leurs partenaires privés et du secteur associatif. Trois années ont été néces-
saires pour que la grande majorité des partenaires dispose d’entités régionales Occitanie. C’est
ainsi qu’un nouveau réseau régional a été lancé, en fin d’année 2018, par le préfet de région, pi-
loté par la direction régionale aux droits des femmes et à l’égalité. Celui-ci est accompagné dans
le volet « animation, sensibilisation et formation de réseau » par un organisme extérieur.
Au plan départemental, les réseaux existant dans certains départements sont également accompa-
gnés par un organisme externe (Haute-Garonne, Gers). D’autres départements initieront en 2020
une démarche identique (Ariège, Aveyron, Gard, Pyrénées-Orientales, Tarn).

II – Objectifs de l’appel à candidatures

L’action répond aux enjeux suivants :
Ø Mieux  connaître  et  faire  connaître  la  situation  particulière  des  femmes  dans

notre  région.  Trop  souvent,  les  études  et  diagnostics  s’appuient  sur  des  données
chiffrées  qui  englobent  de  façon  indifférenciée  les  hommes  et  les  femmes.  Dès  lors,
on  ne  peut  identifier  et  faire  disparaître  les  inégalités  que  subissent  les  femmes,  ni
mettre en place des actions correctives pour améliorer leur situation et leur place dans la
société.

Ø Accompagner  les  entreprises,  les  partenaires  sociaux  et  renforcer  leurs
compétences  pour  répondre  à  la  réglementation  en  cours  en  matière  d’égalité
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professionnelle  entre  les  femmes  et  les  hommes.  Les  mécanismes  conduisant  aux
inégalités de genre et les méthodes pour rétablir l’égalité sont parfois méconnus, d’où
l’enjeu de sensibiliser et former les professionnels, les partenaires sociaux et diffuser au-
près de ces acteurs les bonnes pratiques.

Ø Renforcer la mixité des métiers afin de permettre aux femmes d’accéder à toutes les fi-
lières scolaires, à toutes les formations, tous les métiers et tous les postes, y compris les
plus élevés dans la hiérarchie.

Ø Permettre aux femmes d’accéder aux postes à responsabilité dans la vie associative, no-
tamment  dans  les  instances  des  clubs  sportifs,  et  favoriser  la  pratique  sportive  des
femmes dans l’ensemble des sports.

Ø Renforcer  la mise en sécurité  rapide et  efficace des femmes et  leurs  enfants,  lorsque
celles-ci subissent des violences conjugales ou toute autre forme de violence sexiste et
sexuelle, par la mise en place de dispositifs de proximité connus des divers professionnels
(police, gendarmerie, travailleurs sociaux, associations d’accompagnement des femmes,
etc.) et par une extension des propositions de formation des professionnels.

Ø Diffuser au sein des services et de la société une culture de l’égalité et une sensibilisation
à la lutte contre les stéréotypes de genre. Ainsi, l’égalité entre les femmes et les hommes
concernant l’ensemble des aspects de la vie en société et, par conséquent, l’ensemble des
acteurs sociaux, il s’avère nécessaire d’élargir le réseau de l’égalité du plan stratégique
régional et départemental, qui était centré dans un premier temps sur les services de l’État
et établissements publics associés. Les actions entreprises doivent se poursuivre, être am-
plifiées, diffusées et évaluées.

Dans ce cadre, l’action poursuit les objectifs opérationnels suivants :

è Co-animer le réseau d’un ou plusieurs territoires avec la DRDFE ou la DDDFE concer-
née

è Sensibiliser et former les membres du réseau, accompagner les structures membres dans
l’élaboration, le suivi et l’évaluation des actions menées

è Préparer, en lien avec la DRDFE ou la DDDFE, les rencontres des membres du réseau,
selon un calendrier annuel défini pour chaque territoire (au maximum cinq rencontres par
an), et leur médiatisation.

III - Porteurs des projets

Cet appel à projets s’adresse à des professionnels dont la compétence a été repérée dans l’élabo-
ration de  diagnostics,  l’accompagnement  de réseaux  de  l’égalité,  la  formation à  l’égalité  de
genre, le savoir-faire dans la méthodologie de suivi et d’évaluation, ainsi que dans le domaine de
la communication.

Plusieurs acteurs peuvent déposer un dossier commun, définissant un porteur administratif et les
modalités  de  répartition  des  financements  entre  partenaires,  finalisé  ultérieurement  par  une
convention de partenariat.

IV - Caractéristiques et critères d’éligibilité des projets

1) Les projets devront concerner le(s) réseau(x) d’un ou plusieurs des territoires suivants :
- région Occitanie (partenaires régionaux de la DRDFE)
- département de l’Ariège
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- département de l’Aveyron
- département du Gard
- département de la Haute-Garonne
- département du Gers
- département des Pyrénées-Orientales
- département du Tarn

2) Afin de couvrir les différents territoires concernés, plusieurs projets pourront être retenus, no-
tamment dans le cadre d’un partenariat (cf. III).

3) L’action pluriannuelle se déroulera du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2022.

4)  Les projets devront présenter les moyens humains et matériels du déploiement territorial de
l’action, et justifier d’une implantation territoriale locale pour assurer la mission.

V – Modalités de financement

1) Le financement, imputé sur le programme 137 « égalité entre les femmes et les hommes »,
donnera lieu à la signature d’une convention pluriannuelle.

2) L’enveloppe budgétaire indicative dévolue au(x) projet(s) se situera entre 2 000 € et 6 000 €
par territoire, sur une année pleine.

3) Les dépenses éligibles se composent de dépenses de fonctionnement exclusivement impu-
tables à la mise en œuvre du projet présenté. Elles peuvent notamment inclure des frais adminis-
tratifs, de communication, d’organisation, de personnel, uniquement dédiés au projet.
Les dépenses prises en compte sont les dépenses hors taxes, sauf si les bénéficiaires justifient
qu’ils ne récupèrent pas, d’une façon ou d’une autre, en tout ou en partie, directement ou indirec-
tement, la TVA.

4) Un cofinancement est fortement encouragé mais pas obligatoire au regard du calendrier de
l’appel à candidatures.

VI - Examen des projets

1) Un examen des projets sera effectué en comité composé de la direction régionale des droits
des  femmes  et  de  l’égalité  entre  les  femmes  et  les  hommes,  de  déléguées  départementales
concernées  et  de services  régionaux de l’État  impliqués  (budget,  achats,  secrétariat  général).
Cette instance rendra un avis sur les projets reçus et retiendra une pré-sélection de projets, dans
la limite de trois projets.

2) Les critères suivants seront pris en compte dans l’évaluation des projets : qualité globale de la
réponse aux éléments de l’appel à projets, contenus, méthodes, outils et documents pédagogiques
proposés, expérience de l’organisme et du personnel dédié, coût.

VII - Calendrier

La date limite des candidatures est fixée au 29 février 2020.

La notification des résultats est prévue pour la fin du mois de mars.
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VIII – Contenu et composition du dossier de candidature

1) La proposition devra tenir compte des objectifs et critères pré-cités, et comporter les éléments
suivants :

è description  détaillée  de  la  proposition d’action  d’accompagnement,  d’animation  et
d’extension  des  réseaux  de  l’égalité  pilotés  par  la  direction  régionale  aux
droits des femmes et à l’égalité sous l’égide du préfet de région et du SGAR, notamment
dans les axes suivants : mise à jour du diagnostic territorial, renforcement de la formation
des référents, production du bilan, d’une méthode d’évaluation et d’extension de réseau,
proposition d’outils de valorisation et de communication du réseau,

è description des moyens mis en œuvre,
è expérience de l’organisme et curriculum vitae du/de la ou des intervenants,
è coût total de l’action, coût par territoire et coût journalier.

2) Le dossier de candidature sera composé des documents suivants :
è présentation détaillée de la proposition (cf. contenu ci-dessus) sous format libre,
è formulaire  de  demande  de  subvention  CERFA :  https://www.service-public.fr/associa-

tions/vosdroits/R127,
è fiche de présentation synthétique du projet (modèle ci-joint),
è documents administratifs précisés en annexe.

Il devra être adressé, par voie électronique, sur la boite de messagerie drdfe@occitanie.gouv.fr

Le formulaire de demande original devra également être adressé par courrier postal à la DRDFE
le 29 février 2020 au plus tard (cachet de la Poste faisant foi).

IX - Engagements des bénéficiaires

Chaque bénéficiaire de l’appel à projets s’engage à :
- attester que son action s’inscrit dans les principes républicains, en particulier la laïcité,
- justifier de l’utilisation des crédits obtenus,
-  soumettre à  la  validation de la  DRDFE toute modification en cours  de projet,  notamment
concernant le calendrier, le budget ou le contenu de l’action,
- communiquer sur le soutien de l’État, dans les documents afférents au projet, en faisant figurer
le visuel du préfet de région ou de département,
- respecter la confidentialité par rapport à toute information recueillie au cours de l’action.

Les outils produits dans le cadre de cette action seront la propriété de l’État.
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ANNEXE

PIÈCES DU DOSSIER DE CANDIDATURE

I. Le formulaire CERFA  

Les porteurs de projet souhaitant solliciter un financement doivent remplir le formulaire de demande de
subvention  CERFA  n°12156*05,  disponible  sur  Internet,  au  lien  suivant :
http://www.associations.gouv.fr/subventions

L’ensemble du formulaire doit être renseigné. Un formulaire incomplet ne sera pas examiné et la demande
sera rejetée. Il doit être signé, même s’il est envoyé par voie dématérialisée (le formulaire prévoit l’ajout
d’une  signature  électronique).  Le  budget  prévisionnel  de  l’association  et  le  budget  prévisionnel  de
l’action sont différents. Chaque projet fait l’objet d’une fiche spécifique : le formulaire permet d’ajouter
plusieurs fiches. Les attestations sur l’honneur doivent être complétées et signées.

II. Pièces à joindre obligatoirement au formulaire CERFA  

Si la structure n’a pas
perçu de financement
de la DRDFE au cours
des 3 dernières années

à Les statuts régulièrement déclarés, en un seul exemplaire
à Un avis de situation au répertoire SIRENE
à La déclaration de création ou de modification de l’association au JO
à La  liste  des personnes chargées de l’administration de l’association
régulièrement déclarée (composition du conseil, du bureau)
à Le  relevé d’identité  bancaire de l’association,  portant  une adresse
correspondant à celle du n° SIRET
à Si le formulaire CERFA n’est pas signé par le représentant légal de
l’association, le pouvoir donné par ce dernier au signataire
à Le plus récent rapport d’activité approuvé
à Les comptes annuels (compte de résultat, bilan et annexes du bilan)
approuvés du dernier exercice clos et  le(s) rapport(s)  du commissaire
aux comptes (pour les associations qui en ont un)

Si la structure a
perçu un financement
de la DRDFE au cours 
des 3 dernières années

à Si le formulaire CERFA n’est pas signé par le représentant légal de
l’association, le pouvoir de ce dernier au signataire

Si ces documents n’ont pas déjà été fournis     :  
à Le plus récent rapport d’activité approuvé
à Les comptes annuels (compte de résultat, bilan et annexes du bilan)
approuvés du dernier exercice clos et  le(s) rapport(s)  du commissaire
aux comptes (pour les associations qui en ont un)
à Le  relevé d’identité  bancaire  de l’association,  portant  une adresse
correspondant à celle du n° SIRET

Si  ces  documents  ont  été  modifiés  depuis  le  dépôt  de  la  dernière
demande     :  
à Un exemplaire des statuts déposés ou approuvés de l’association
à La  liste  des personnes chargées de l’administration de l’association
régulièrement déclarée (composition du conseil, du bureau)
à Un avis de situation au répertoire SIRENE
à La déclaration de l’association au JO

Si  le  porteur  de  projet  est  dans  l’incapacité  de  produire  une  de  ces  pièces  (exemple :  comptes  de
l’association  de  l’année  N-1  car  non  encore  approuvés  par  l’AG),  il  est  nécessaire  de  l’indiquer
explicitement à la DRDFE, qui accuse réception de cette information.
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