
Paris, le 7 mars 2022 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

8-Mars | Grande cause du quinquennat du Président de la République :
Remise de dix-huit Prix « Jeunes pour l’Égalité »

Dans le cadre du 8-Mars, Journée internationale des droits des femmes, et de la Grande 
cause du quinquennat du Président de la République, Élisabeth Moreno, ministre déléguée 
auprès du Premier ministre chargée de l’Égalité entre les femmes et les hommes, de la 
Diversité et de l’Égalité des chances, a récompensé aujourd’hui dix-huit associations à 
travers un Prix « Jeunes pour l’Égalité » afin de valoriser des initiatives en faveur de l'égalité 
entre les filles et les garçons. 

Une cérémonie de remise de prix, présidée par la ministre Élisabeth Moreno, s’est déroulée 
aujourd’hui au ministère de l’Égalité entre les femmes et les hommes, de la Diversité et de l’Égalité 
des chances. Dix-huit associations, situées dans l’Hexagone et en Outre-mer, ont reçu un prix d’un 
montant de 5 000 euros, les récompensant d’avoir engagé des actions valorisant l’égalité entre les 
filles et les garçons, et ce dans les domaines suivants : 

- Culture de l’égalité filles-garçons
- Égalité professionnelle et mixité des métiers
- Éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle
- Lutte contre la précarité économique des filles et des femmes
- Lutte contre les violences sexistes et sexuelles

Élisabeth Moreno, ministre déléguée auprès du Premier ministre chargée de l’Égalité 
entre les femmes et les hommes, de la Diversité et de l’Égalité des chances, déclare : « 
L’actualité nous rappelle que la vigilance ne doit jamais retomber en matière de lutte pour les 
droits des femmes. Malgré les progrès accomplis grâce à l’engagement de personnalités 
inspirantes telles que Simone Veil, Gisèle Halimi ou Simone de Beauvoir, le combat pour 
l’égalité entre les femmes et les hommes n’est toujours pas derrière nous. À la veille du 8-Mars, 
Journée internationale des droits des femmes, j’ai souhaité récompenser dix-huit associations 
résolument engagées pour insuffler – dès le plus jeune âge – la culture de l’égalité. Parce que 
les stéréotypes, creuset des discriminations et des violences, s’enracinent très tôt, il est 
essentiel de sensibiliser les jeunes générations aux enjeux d’égalité. Cet objectif, fixé par le 
Premier ministre le 25 novembre 2021, a vocation à édifier une société plus juste et plus 
égalitaire. » 



Liste des dix-huit lauréats : 

Région Nom de la structure lauréate Projet 

Auvergne-
Rhône-Alpes 

Fédération régionale Planning familial 

Formation des professionnels de la 
santé, du social, de l'éducatif sur 
l’ensemble du champ de l’éducation à la 
vie affective, relationnelle et sexuelle 

Bourgogne-
Franche-

Comté 

Campus des métiers et des qualifications 
d’excellence 

Mallette pédagogique constituée de 
portraits de femmes dans les 
microtechniques et a vocation à créer un 
réseau de femmes du secteur. 

Bretagne CIDFF 56 Le monde d’Egala 

Corse CPIE A rinascita Les filles, Osez les sciences ! 

Centre-Val de 
Loire 

Les lumières de la ville 

Réalisation d’une œuvre 
cinématographique dans les conditions 
du réel, en s'interrogeant sur le rapport 
à soi et à l’autre, au monde, en luttant 
contre les discriminations 

Grand-Est CIDFF de Meurthe-et-Moselle / Longwy 
Réalisation d’un graph avec les jeunes 
pour « oser s’exprimer » dénonçant les 
images de vie stéréotypée. 

Guadeloupe Association Nautic Nord Basse Terre 

Initiative visant à favoriser la pratique 
nautique féminine par la mise en place 
d ‘actions en direction de jeunes 
femmes. 

Guyane 
Théâtre de l’entonnoir 

Création artistique traitant des questions 
de sexisme, de violences, de 
harcèlement (dont le 
cyberharcèlement), de sexualité. 

Hauts-de-
France 

Compagnie de théâtre "Acaly" 
Clips vidéo : associer l'image avec des 
mots sur l'égalité 

Île-de-France Rev'Elles RÊV’ELLES Ton Potentiel 

Martinique Up from basketball 
Stage de basket féminin international 
appelé « No border basketball camp ». 

Mayotte Association Msomo wa maoré 

Forum des métiers pour présenter et 
partager les résultats des recherches 
sur la mixité des métiers menées par 
des jeunes. 

Normandie 
Campus Sciences Ingénierie Rouen 

Normandie 
Formation des jeunes au harcèlement 
sexiste et sexuel dans l’espace public 



Nouvelle-
Aquitaine 

Toutes à l’abri 
Accueil de jour ouvert trois jours par 
semaine aux femmes sans domicile et 
en situation de précarité 

Occitanie AMAC 
Créer de la confiance en soi au travers 
d’ateliers créatifs à destination des 
jeunes victimes de violences 

Pays-de-la 
Loire 

Becomtech Jump in Tech 

Provence-
Alpes-Côte 

d'Azur 
FR-CIDFF PACA #ViolencesJeTeQuitte 

Réunion 
CHANCEGAL Agence pour l’intégration 

de l’égalité des chances entre les 
femmes et les hommes 

La Brigade de l'égalité 


