
APPEL A PROJETS OUTRE-MER N°4

PAR LA LUTTE CONTRE LES STEREOTYPES SEXISTES »

 
Les projets sélectionnés ci-dessous sont acceptés sous réserve 
programme d’action. Une notification précisant ces éléments sera envoyée par courrier prochainement.
sélection implique d’accepter de participer (trans
d’évaluation qui sera menée après la sélection par appel d’offres par le FEJ d’un évaluateur pour l’ensemble 
des projets retenus. 
 
 
Axe 1 : Lutte contre les stéréotypes sexistes en milieu scol
 
Axe 2 : Lutte contre les stéréotypes sexistes en milieu périscolaire
 
Axe 3 : Lutte contre les stéréotypes sexistes dans le cadre universitaire 
 
Axe 4 : Lutte contre les stéréotypes sexistes dans le cadre professionnel
 
*Projet retenu sous réserve d’amendement suite aux préconisations du jury.
 

Identifiant Intitulé du projet

APDOM4_8* 

Lycéen-ne-s: " Tous 
et toutes ensemble 

contre les stéréotypes 
sexistes " 

APDOM4_13 Parlons-en encore

APDOM4_16* 

Sortir ensemble, se 
découvrir dans la 
différence et se 

respecter 

1 

 
 

MINISTÈRE DE LA VILLE, 
DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS 

 
 

PROJETS SELECTIONNES 
 
 

MER N°4 : « PREVENTION DES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES 

PAR LA LUTTE CONTRE LES STEREOTYPES SEXISTES » -

dessous sont acceptés sous réserve de modifications pouvant porter
programme d’action. Une notification précisant ces éléments sera envoyée par courrier prochainement.
sélection implique d’accepter de participer (transmission de documents, entretiens, observations etc.) au travail 
d’évaluation qui sera menée après la sélection par appel d’offres par le FEJ d’un évaluateur pour l’ensemble 

Axe 1 : Lutte contre les stéréotypes sexistes en milieu scolaire  

Axe 2 : Lutte contre les stéréotypes sexistes en milieu périscolaire 

Axe 3 : Lutte contre les stéréotypes sexistes dans le cadre universitaire  

Axe 4 : Lutte contre les stéréotypes sexistes dans le cadre professionnel 

d’amendement suite aux préconisations du jury. 

Intitulé du projet  
Axe 

1 
Axe 

2 
Axe 

3 
Axe 

4 

Structure 
porteuse du 

projet

s: " Tous 
et toutes ensemble 

contre les stéréotypes 
 

X 
   

Initiative Eco

en encore X X 
 

X ADER

Sortir ensemble, se 
découvrir dans la 
différence et se 

 

X 
  

X 
AMAFAR

EPE

« PREVENTION DES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES 

- APDOM4  

de modifications pouvant porter sur le 
programme d’action. Une notification précisant ces éléments sera envoyée par courrier prochainement. La 

mission de documents, entretiens, observations etc.) au travail 
d’évaluation qui sera menée après la sélection par appel d’offres par le FEJ d’un évaluateur pour l’ensemble 

Structure 
porteuse du 

projet  
Région 

Initiative Eco Guadeloupe 

ADER Guyane 

AMAFAR-
EPE 

La Réunion 
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Identifiant Intitulé du projet Axe 
1 

Axe 
2 

Axe 
3 

Axe 
4 

Structure 
porteuse du 

projet 
Région 

APDOM4_18* 

Réseau régional de 
référents‐es lutte 

contre les stéréotypes 
Mobilisés‐ées autour 
de la prévention des 
violences faites aux 

femmes 

X X X X Chancegal La Réunion 

APDOM4_19 
Egalité filles garçons, 

des jeunes pour 
prévenir et agir 

X 
   

Club 
Animation 
Prévention 

La Réunion 

APDOM4_23* 

« À QUOI JOUES-
TU ? » Lutte contre 

les stéréotypes 
sexistes à destination 
des professionnels de 
l’éducation d’outre 

mer 

X X X X 
CEMEA Ile de 

La Réunion 

Réunion, 
Mayotte, 

Guadeloupe, 
Martinique, 
Nouvelle 
Calédonie 

APDOM4_25* 

La maison des 
adolescents s’engage 

dans la lutte pour 
l’égalité des sexes 

X X 
 

X TAMA Mayotte 

APDOM4_26* 
« Vivre ensemble, 

s’épanouir 
ensemble »     

Collège Adrien 
Cerneau 

La Réunion 

APDOM4_28* 

L’improvisation 
théâtrale : outil de 

lutte contre les 
stéréotypes s 

X 
   

GWAD-
IMPRO 

Guadeloupe 

APDOM4_29* 

Lutter contre les 
violences faites aux 

femmes - 
Promouvoir-

mobiliser-des moyens 
pour agir 

X X 
  

LEA KI 
ALUGA - 

OSEZ 

Wallis-et-
Futuna 

APDOM4_44 Dansons ensemble ! X 
   

Collège 
Montgaillard 

La Réunion 
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Identifiant Intitulé du projet Axe 
1 

Axe 
2 

Axe 
3 

Axe 
4 

Structure 
porteuse du 

projet 
Région 

APDOM4_47* 
On se questionne et 
on s’implique pour 

prévenir les violences 
X X 

 
X 

Union des 
Femmes 

Réunionnaises 
La Réunion 

APDOM4_50* 
Lire et construire les 
relations entre filles 

et garçons 
X 

   

Association 
Sansévieria 

Prix carbet des 
Lycéens 

Martinique 

APDOM4_51* 

Elèves, équipes 
éducatives, parents et 
adultes du quartier, 

tous contre les 
violences sexistes et 
pour l’égalité filles 

garçons 

X X 
  

AD974 
Planning 
Familial 

La Réunion 

APDOM4_53* 

Déconstruire 
collectivement les 

stéréotypes sexistes 
sur l'Ile de la Réunion 

X 
 

X 
 

UNEF La 
réunion 

La Réunion 

APDOM4_54* Embrasse-moi si tu 
m’aimes X X X 

 
Vahine Orama 

No Moorea 
Polynésie-
Française 

 


