
TOUT AU LONG DU MOIS  
DE MARS 2020 
PRÈS DE CHEZ VOUS
THÉÂTRE / EXPOSITION / DANSE /  
CONFÉRENCE / MUSIQUE / RENCONTRES



Plus que jamais, l’égalité entre les femmes et les hommes est au cœur des préoccupations 
du Conseil départemental qui s’engage concrètement et au quotidien pour son effectivité. 
Cet engagement s’est concrétisé en 2019 par l’adoption d’un plan d’action dédié et 
transversal à l’ensemble des politiques menées par la collectivité.
Il se poursuivra notamment cette année dans le cadre d’un schéma de prévention et de 
lutte contre les violences faites aux femmes, axe essentiel pour l’égalité réelle entre les 
femmes et les hommes.

La journée internationale pour les droits des femmes, célébrée chaque année le 8 mars,  
est l’occasion pour le Département de diffuser tout au long du mois de mars la culture de 

l’égalité entre les femmes et les hommes, les filles et les garçons, à travers plusieurs rendez-vous festifs et de 
réflexion, pour chacun et chacune d’entre vous, dans tout le territoire départemental.

C’est aussi l’occasion de rappeler qu’il est nécessaire de nous mobiliser pour réduire les inégalités entre les 
sexes. Au Conseil départemental l’égalité femmes-hommes n’est pas la préoccupation d’une seule journée : nous 
la faisons vivre et rayonner tous les jours.

Je souhaite à tous et à toutes d’agréables moments de partage, d’échanges et de débat pour construire ensemble 
l’égalité effective entre les femmes et les hommes que j’appelle de mes vœux.

Georges Méric
Président du Conseil départemental  

de la Haute-Garonne

ÉDITO



DIMANCHE 1er MARS 
18h DANSE ET MUSIQUE   
Atelier participatif par la Cie La Baraque –   
à l’Espace Roguet – Toulouse

JEUDI 5 MARS 
19h CONFÉRENCE Le cerveau a-t-il un sexe ? 
de Catherine Vidal neurobiologiste – Au Pavillon 
République, Hôtel du Département – Toulouse 

VENDREDI 6 MARS 
20h30 THÉÂTRE Job une épopée ouvrière,  
par la Cie Une petite lueur –  à l’Espace Roguet – 
Toulouse

SAMEDI 7 MARS  
16h EXPOSITION PHOTO « Et l’enfance ? »  
de Danièle Boucon – à La galerie 3.1 – Toulouse

DIMANCHE 8 MARS  
16h THÉÂTRE MARIONNETTES JEUNE PUBLIC  
« Abuela » par la Cie et Moi – à l’Espace Roguet 
– Toulouse
 

DIMANCHE 8 MARS 
16h THÉÂTRE « Contes de la nuit des temps »  
par la Cie Contes à cheminer – Musée  
de l’Aurignacien – Aurignac

LUNDI 23 MARS
14h30 THÉÂTRE « Contes à rebours »  
de Typhaine D – Pavillon République, Hôtel  
du Département – Toulouse

MARDI 24 MARS 
14h30 THÉÂTRE « Contes à rebours »  
de Typhaine D – Centre administratif  
départemental – Saint-Gaudens

SAMEDI 28 MARS 
10h30 DANSE HIP-HOP « Dance Truck »  
par la Cie L danse – Place des arts – Blagnac

SAMEDI 4 AVRIL
11h DANSE HIP-HOP « Dance Truck »  
par la Cie L danse – place François Mitterrand – 
Saint-Jean

PROGRAMME
– ENTRÉE GRATUITE –

Valoriser la place des 
femmes  dans la création 
artistique, se questionner 
et débattre autour de la 
construction des identités 

de filles et de garçons, de femmes et 
d’hommes, interroger les inégalités entre les 
sexes… Voilà un aperçu de ce qui vous  
attend dans cette édition 2020 des  
rendez-vous « L’égalité femmes-hommes  
c’est + qu’un jour ». L’occasion d’avancer 
ensemble sur les chemins de l’égalité effective. 

Christine STÉBENET
Conseillère départementale 

déléguée à l’égalité Femmes-Hommes
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ÇA SE PASSE PRÈS DE CHEZ VOUS !
RESTITUTION 
ATELIER PARTICIPATIF 
DANSE ET MUSIQUE
Compagnie La Baraque
Espace Roguet – Toulouse
Danse et musique

Dim. 1er MARS •18H

Sans réservation dans la limite  
des places disponibles

1 LE CERVEAU   
A-T-IL UN SEXE ? 
Catherine Vidal
Hôtel du Département – Toulouse
Conférence-débat

Jeu. 5 MARS •19H

Sur inscription

2 JOB, UNE EPOPEE 
OUVRIERE 
Compagnie Une petite Lueur
Espace Roguet – Toulouse
Théâtre

Ven. 6 MARS •20H30

Sans réservation dans la limite  
des places disponibles

3

« ET L’ENFANCE ? »
Danièle Boucon  
La galerie 3.1 
Rue Jules Chalande 
Toulouse 
Exposition photo  
commentée par l’artiste 

Sam. 7 MARS •16H

Sur inscription

4 ABUELA 
Compagnie et Moi  
Espace Roguet – Toulouse 
Théâtre jeune public

Dim. 8 MARS •16H

Sans réservation dans la limite  
des places disponibles
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CONTES DE LA NUIT
DES TEMPS
Compagnie Contes à cheminer
Musée de l’Aurignacien
Avenue de Bénabarre – Aurignac

 
Dim. 8 MARS •16H

Sur inscription

6

DANCE TRUCK
L Danse
Place François Mitterrand  
Saint Jean

 

Sam. 4 AVRIL • 11H 

Sans réservation dans la limite  
des places disponibles

10

DANCE TRUCK
L Danse
Place des arts – Blagnac

 
Sam. 28 MARS • 10H30

Sans réservation dans la limite  
des places disponibles

9

CONTES A REBOURS
Typhaine D
Hôtel du Département – Toulouse 
Pièce de théâtre 

Lun. 23 MARS •14H30

Réservé au public scolaire  
sur inscription 
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CONTES A REBOURS
Typhaine D
Centre administratif départemental  
Saint-Gaudens  
Pièce de théâtre 

Mar. 24 MARS •14H30

Réservé au public scolaire sur inscription 

8

EN MARS, LE DÉPARTEMENT 
MOBILISÉ POUR L’ÉGALITÉ  
DES DROITS !

Les autrices à l’honneur 
à la Médiathèque départementale 
La Médiathèque départementale alimente  
les bibliothèques municipales. Présente  
sur deux sites, Saint-Gaudens et Labège, 
elle accueille les bibliothécaires du réseau.  
Elle met à leur disposition plus de 600 000 
documents (CD, livres, DVD…).
Du 3 au 28 mars, l’antenne de Saint-Gaudens 
met à l’honneur l’égalité femmes-hommes 
à travers trois tables de valorisation 
thématiques :
• les femmes artistes – sélection tout public,
• l es autrices de bandes dessinées – tout 

public,
• les femmes singulières – adultes.



Danse & musique
Lieu : Espace Roguet 

9 rue de Gascogne – Toulouse
Durée : 30 mn

Tout public 

En 2019 La Baraque fête sa trentième saison. Trente ans de re-
cherche, de partage. 
Les danseurs et danseuses, les musicien·ne·s, le public, l’exploration 
de la relation entre ces trois acteurs est l’axe fondamental du travail 
de la compagnie et de sa chorégraphe. Elisa Martin-Pradal fait s’en-
tremêler intimement l’univers chorégraphique et musical. Le travail 
avec les musicien·ne·s est à la base de son écriture chorégraphique 
et inversement.
Le temps d’un week-end, vingt danseurs et danseuses et dix mu-
sicien·ne·s et musiciens amateur·trice·s accompagné·e·s par Elisa 
Martin Pradal et Jean-Luc Amestoy vont s’immerger dans l’ADN ar-
tistique de la compagnie et construire des modules chorégraphiques 
et musicaux afin de les présenter lors de la restitution.

Chorégraphe de la compagnie La Baraque : Elisa Martin Pradal
Accordéoniste : Jean-Luc Amestoy

Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles.
Les billets sont à retirer à l’entrée 30 minutes avant le début  
des spectacles. Les billets seront uniquement remis aux personnes 
présentes physiquement.

ATELIER PARTICIPATIF DANSE ET MUSIQUE
Compagnie La Baraque 

Danse & musique

Restitution

18H
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Dim. 1er MARS

LES FEMMES 
CRÉATRICES  
À L’HONNEUR



Lieu : Pavillon République  
Hôtel du Département 
Durée : 1h30
Tout public 

Malgré les progrès des connaissances en neurosciences, les 
préjugés sur les différences entre les sexes persistent : les 
femmes seraient « naturellement » multi-tâches, douées pour 
les langues, mais incapables de lire une carte routière, alors 
que les hommes seraient par essence bricoleurs, bons pour 
les maths et la compétition. Ces stéréotypes laissent croire 
que nos aptitudes et nos personnalités sont programmées 
dans les cerveaux et immuables. Les recherches en neuro-
biologie prouvent au contraire que la plasticité du cerveau 
permet à tous les âges de changer d’habitudes, d’acquérir 
de nouveaux talents, de choisir différents itinéraires. 
Cette conférence vise à expliquer les rôles de la biologie et 
de l’environnement socio-culturel dans la construction de nos 
identités de filles et de garçons, de femmes et d’hommes.

Catherine VIDAL est neurobiologiste, directrice de recherche honoraire 
à l’Institut Pasteur et membre du Comité d’Ethique de l’Inserm  
où elle co-dirige le groupe « Genre et Recherche en Santé ». 

Merci de confirmer votre participation :  
 http://cd31.net/egalite5mars
 efh@cd31.fr

LE CERVEAU A-T-IL UN SEXE ?
Catherine Vidal
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Conférence/débat 

19H
Jeu. 5 MARS

LSF



Lieu : Espace Roguet 
9 rue de Gascogne – Toulouse

Résidence de création du 2 au 6 mars
Durée : 1h40

Public : à partir de 12 ans

La Compagnie Une Petite Lueur s’est saisie de l’histoire de l’usine 
JOB pour en faire une fiction portée par trois comédiennes qui al-
terneront chœurs ouvriers, réunions syndicales orageuses, récits de 
luttes épiques et séances de Monopoly entre financiers : toujours 
passer par la case départ pour toucher 20 000 francs ! Une façon 
distanciée de raconter une histoire qui dépasse celle de Toulouse 
ou comment les usines sont devenues des lieux de culture, que leurs 
anciens ouvriers visitent avec un tarif demandeur d’emploi. JOB a 
échappé à ce destin : il est l’outil même de ses anciens ouvriers.

Avec : Delphine Alvado, Anne Bourgès et Dominique Bru • Écriture et mise en scène : 
Sarah Freynet • Lumière et scénographie : Kantuta Varlet • Costumes : Drôles de bobines

Soutien : Espace Job, Collectif Job, CMCAS EDF-GDF Toulouse, Théâtre de La Brique Rouge 
Bazacle, Les Haras, Conseil départemental de la Haute-Garonne, Région Occitanie/ 
Pyrénées-Méditerranée et Mairie de Toulouse.

Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles.  
Les billets sont à retirer à l’entrée 30 minutes avant le début  
des spectacles. Les billets seront uniquement remis aux personnes 
présentes physiquement.

JOB, UNE EPOPÉE OUVRIÈRE
Compagnie Une petite lueur  

Ven. 6 MARS

Théâtre
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LES FEMMES 
CRÉATRICES  
À L’HONNEUR



Lieu : Espace Roguet 
9 rue de Gascogne – Toulouse

Résidence de création du 2 au 6 mars
Durée : 1h40

Public : à partir de 12 ans

La Compagnie Une Petite Lueur s’est saisie de l’histoire de l’usine 
JOB pour en faire une fiction portée par trois comédiennes qui al-
terneront chœurs ouvriers, réunions syndicales orageuses, récits de 
luttes épiques et séances de Monopoly entre financiers : toujours 
passer par la case départ pour toucher 20 000 francs ! Une façon 
distanciée de raconter une histoire qui dépasse celle de Toulouse 
ou comment les usines sont devenues des lieux de culture, que leurs 
anciens ouvriers visitent avec un tarif demandeur d’emploi. JOB a 
échappé à ce destin : il est l’outil même de ses anciens ouvriers.

Avec : Delphine Alvado, Anne Bourgès et Dominique Bru • Écriture et mise en scène : 
Sarah Freynet • Lumière et scénographie : Kantuta Varlet • Costumes : Drôles de bobines

Soutien : Espace Job, Collectif Job, CMCAS EDF-GDF Toulouse, Théâtre de La Brique Rouge 
Bazacle, Les Haras, Conseil départemental de la Haute-Garonne, Région Occitanie/ 
Pyrénées-Méditerranée et Mairie de Toulouse.

Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles.  
Les billets sont à retirer à l’entrée 30 minutes avant le début  
des spectacles. Les billets seront uniquement remis aux personnes 
présentes physiquement.

Lieu : La galerie 3.1 
Rue Jules Chalande – Toulouse
Tout public 

Depuis la naissance, nous nous construisons sur un chemin jalonné 
d’étapes décisives. Jeune fille, à l’orée de l’adolescence, je savais 
déjà que cela serait radical. Je « savais » les femmes de ma lignée, 
de mon quotidien, de la télé et des magazines. Mais que savais-je 
de moi et de mon devenir ? Quel corps serait le mien, allait-il (me) 
plaire ? Quelle place dans la société ? Grandir, c’est quoi ? Com-
ment répondre à ces questions qui tournent comme une valse avec 
le temps ? Composée de photos symboliques en forme « d’arrêts sur 
image », cette exposition montre avec pudeur et délicatesse une  
féminité qui éclot dans un mouvement impulsif de la nature, une 
identité qui se construit dans la solitude : une métamorphose du 
corps qui s’impose à nous, dans un imaginaire collectif encore im-
prégné de stéréotypes sur l’image des femmes.
Pour grandir soi-même, autonome et libre …
Quelle part concédée aux stéréotypes ? Quelle part préservée pour 
nos différences ? En reste-t-il une pour l’enfance ?

Cette exposition, présentée pour la 1ère fois à La galerie 3.1,  
vous embarquera dans le voyage initiatique de la construction 
d’une identité à travers l’image des femmes.

Sur inscription :  contact.dav@cd31.fr  
 05 34 45 58 30

« ET L’ENFANCE ? » 
Danièle Boucon 16H

Sam. 7 MARS

Exposition de photographies commentée par l’artiste 
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Lieu : Espace Roguet 
9 rue de Gascogne 

Toulouse
Durée : 40 mn

Public : à partir de 5 ans

Cette année, le Conseil départemental donne carte blanche à l’asso-
ciation Abc Actions Culturelles pour la proposition de spectacles 
jeune public. Depuis plus de 20 ans, Abc accompagne des projets 
artistiques et/ou culturels sur le territoire et porte une programmation 
jeune public. Abuela a un don : lorsqu’elle chante elle fait tomber la 
pluie. Ainsi partout où elle va, elle amène eau et fertilité… Pourtant 
au fil de ses voyages et au contact des humains, ce don exceptionnel va 
se retourner contre elle. Abuela nous sert de guide dans une histoire 
qui met en lumière la problématique de la privatisation de l’eau et 
toute l’importance vitale de ce précieux liquide.

De et avec : Nora Jonquet • Écriture et mise en scène : Sarah Freynet – Lumière et régie : Didier 
Glibert • Conception et réalisation marionnettes et costumes : Sha Presseq • Scénographie : 
Nora Jonquet et Didier Glibert • Musiques originales : Nihil Bordures • Conception et réalisation 
ombres : Michel Broquin • Copyright : Valentine Chapuis

Soutien : ODRADEK/Compagnie Pupella-Noguès, Espace Culturel Louis Aragon (Saint- 
Vallier), Association La Cuisine, La Nef- Manufacture d’utopies (Pantin), L’UsinoTOPIE (Villemur- 
sur-Tarn), Espace Bonnefoy, Théâtre Marcel Pagnol (Villeneuve-Tolosane), L’Ambassade de 
Bolivie en France, Mairie de Toulouse, Conseil départemental de la Haute-Garonne.

Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles. 
Les billets sont à retirer à l’entrée 30 minutes avant le début  
des spectacles. Les billets seront uniquement remis aux personnes 
présentes physiquement.

ABUELA
Compagnie et Moi16H

Dim. 8 MARS

Théâtre – Marionnette – Ombre
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Lieu : Espace Roguet 
9 rue de Gascogne 

Toulouse
Durée : 40 mn

Public : à partir de 5 ans

Cette année, le Conseil départemental donne carte blanche à l’asso-
ciation Abc Actions Culturelles pour la proposition de spectacles 
jeune public. Depuis plus de 20 ans, Abc accompagne des projets 
artistiques et/ou culturels sur le territoire et porte une programmation 
jeune public. Abuela a un don : lorsqu’elle chante elle fait tomber la 
pluie. Ainsi partout où elle va, elle amène eau et fertilité… Pourtant 
au fil de ses voyages et au contact des humains, ce don exceptionnel va 
se retourner contre elle. Abuela nous sert de guide dans une histoire 
qui met en lumière la problématique de la privatisation de l’eau et 
toute l’importance vitale de ce précieux liquide.

De et avec : Nora Jonquet • Écriture et mise en scène : Sarah Freynet – Lumière et régie : Didier 
Glibert • Conception et réalisation marionnettes et costumes : Sha Presseq • Scénographie : 
Nora Jonquet et Didier Glibert • Musiques originales : Nihil Bordures • Conception et réalisation 
ombres : Michel Broquin • Copyright : Valentine Chapuis

Soutien : ODRADEK/Compagnie Pupella-Noguès, Espace Culturel Louis Aragon (Saint- 
Vallier), Association La Cuisine, La Nef- Manufacture d’utopies (Pantin), L’UsinoTOPIE (Villemur- 
sur-Tarn), Espace Bonnefoy, Théâtre Marcel Pagnol (Villeneuve-Tolosane), L’Ambassade de 
Bolivie en France, Mairie de Toulouse, Conseil départemental de la Haute-Garonne.

Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles. 
Les billets sont à retirer à l’entrée 30 minutes avant le début  
des spectacles. Les billets seront uniquement remis aux personnes 
présentes physiquement.

Lieu : Musée de l’Aurignacien 
Avenue de Bénabarre – Aurignac
Durée : 1h 
Public : à partir de 5 ans

À partir des Enfants de la Terre, célèbre saga préhistorique de l’auteure 
américaine Jean M. AUEL, Natacha Laborde vous invite à imaginer les 
gestes, les sons et les mots des origines, ceux du temps d’avant les 
machines ; ceux des femmes et des hommes qui avec leur force vitale, 
ont traversé les âges, d’histoires vraies en vraies histoires… 
Vous découvrirez l’histoire d’Ayla, enfant adoptée à la croisée de deux 
civilisations ; Ayla et ses animaux apprivoisés, une jument et un loup, 
quel curieux équipage ! Ayla une migrante de la Nuit des temps qui 
de Cavernes en Grottes est devenue une héroïne.

Spectacle créé et joué par la conteuse Natacha Labrde et le musicien André Beauregard, 
compagnie Contes à cheminer.

Sur inscription : 
 05 61 90 90 72

« CONTE DE LA NUIT DES TEMPS » 
Compagnie Contes à cheminer 

Pièce de théâtre
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Sam. 28 MARS – 10H30
à Blagnac , place des arts 

Sam. 4 AVRIL – 11H
à Saint Jean, place François Mitterrand

Durée : 1h
Tout public 

Un spectacle de hip-hop au féminin dans lequel la compagnie L Danse 
interroge la place des femmes dans l’art urbain puis plus largement 
dans la société française. Le travail de la chercheure en sciences de 
l’éducation Véronique Bordes a servi de matière à cette chorégraphie, 
pour un nouveau langage des corps dans lequel le masculin ne  
l’emporte plus sur le féminin.

Interprètes : Laure Thouault, Fanny Léon, Hélène Boixel, Joss Thao et Matthieu  
Millot • Chercheure en sciences de l’éducation : Véronique Bordes • Graff : Miadana •  
Bande son : REZ  • DJ : Jordane Descons.

Sans réservation dans la limite des places disponibles.

DANCE TRUCK 
L Danse

Danse hip-hop
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Lun. 23 MARS – 14H30
à Toulouse (Hôtel du Département,  
Pavillon République) 

Mar. 24 MARS – 14H 30  
à Saint-Gaudens (Centre administratif  
départemental)

Pièce de théâtre
Durée : 1H20
Public : collégien·ne·s 

Les contes de fées revisités à la sauce égalitaire !
Blanche Neige, Cendrillon, Shéhérazade, la Grande Chaperonne 
Rouge... Les personnages de notre enfance viennent se raconter.  
Passant par différentes émotions, divers registres et styles de langage, 
du slam à la poésie, du stand-up au récit, elles remettent leurs histoires 
à l’endroit, ainsi que le langage pour les transmettre. Elles questionnent  
alors ces imaginaires communs qui influent sur nos quotidiens. 
Ressemblant aux femmes d’aujourd’hui, ces héroïnes proposent des 
pistes d’émancipation, de sororité et nous amènent à nous engager 
pour plus de justice et d’égalité. Évidemment, leurs histoires com-
mencent par : Elle était une fois... 

Typhaine D autrice, comédienne, metteuse en scène, formatrice, 
coach, conférencière engagée pour les Droits des Femmes et des 
Enfants. Elle est lauréate du Prix Gisèle Halimi 2018 (concours 
d’éloquence de la Fondation des femmes).

CONTES À REBOURS  
TYPHAINE D   

Pièce de théâtre
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 Réservé au public scolaire. 
  Sur inscription : efh@cd31.fr

M A R S

Lun. 
23 & Mar. 

24
14H3014H30



POUR LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL
L’ÉGALITÉ C’EST + QU’UN JOUR,
C’EST TOUS LES JOURS  

Le Conseil départemental agit directement et quotidien-
nement en faveur de l’égalité entre les femmes et les 
hommes à travers ses structures ou ses dispositifs. 

ACTIONS SOCIALES POLYVALENTES  
DE PROXIMITÉ
Les politiques de solidarité constituent un levier de 
réduction des inégalités entre les femmes et les hommes. 
Le Département, en tant que chef de file en matière 
d’action sociale et médico-sociale, agit directement et 
quotidiennement pour améliorer les conditions de vie des 
Haut-Garonnais et Haut-Garonnaises, notamment via les 
actions polyvalentes de proximité des 30 Maisons des 
Solidarités implantées sur tout le territoire, les actions en 
direction des personnes âgées, en situation de handicap 
ou précaires.  

PLANIFICATION ET ÉDUCATION FAMILIALE
Lieu d’accueil, d’information et de consultations, Le Centre 
départemental de planification et d’éducation familiale 
(CDPEF) et ses 27 antennes de proximité sont ouvertes 
aux adultes et adolescent·e·s. Des médecins et des sages-
femmes accompagnent les publics dans leurs relations 
affectives et sexuelles.

Outre des consultations médicales, le CDPEF met en place 
différentes actions d’information, d’orientation ou de suivi 
dans le domaine de la vie sexuelle, affective et de couple.
Les équipes du CDPEF réalisent également des actions 
de prévention collectives ou individuelles dans les 
établissements scolaires, dans des structures spécialisées 
et auprès de groupes d’adultes.

L’ÉGALITÉ FILLES-GARÇONS S’INVITE 
SUR L’ESPACE NUMÉRIQUE DE TRAVAIL  
AU COLLÈGE !

Ce mois de mars, une nouvelle rubrique égalité filles-
garçons voit le jour sur l’Espace numérique de travail  
(ENT) de l’ensemble des collèges de Haute-Garonne.  
Les parents d’élèves, les enseignant·e·s ainsi que  
les collégiens et collégiennes pourront y retrouver  
ce que le Conseil départemental met en place au quotidien 
pour davantage d’égalité entre les filles et les garçons.  
Du Parcours laïque et citoyen au collège au Défi collégien,  
en passant par l’aménagement égalitaire des espaces, 
l’ENT sera aussi l’occasion de se familiariser avec  
les services du Département qui répondent tous les jours 
aux préoccupations des jeunes, de leurs parents et des 
professionnel·le·s qui œuvrent auprès d’eux. 

www.ecollege.haute-garonne.fr
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PARCOURS LAÏQUE ET CITOYEN 
DANS LES COLLÈGES
Le Parcours laïque et citoyen (PLC) a été initié par le 
Conseil départemental à la rentrée scolaire 2016 pour 
les collégiennes et collégiens. Ce dispositif, proposé gra-
tuitement aux collèges publics et privés, a pour objectif 
de renforcer l’apprentissage du principe de laïcité et des 
valeurs de la République. 
Dans ce cadre, une trentaine d’association propose des 
interventions sur le thème de l’égalité filles-garçons et de 
la lutte contre les stéréotypes de sexe.

PRÉVENTION AUPRÈS DES JEUNES
Les jeunes de 11 ans à 29 ans représentent plus du quart 
(26,2%) de la population haut-garonnaise. Transmettre la 
culture de l’égalité aux jeunes est un moyen de construire 
l’égalité à venir. 
La Maison départementale des adolescents (MDA) reçoit 
individuellement (physiquement ou par téléphone) des 
adolescent·e·s de 11 à 21 ans, leurs familles et des 
professionnel·les pour des sollicitations et des besoins 
très variés. Elle informe, accompagne et coordonne  
si nécessaire l’action des différents intervenant·e·s. 
Des actions et projets spécifiques sont construits à la  
demande de professionnel·le·s sous de multiples formes : de 
l’intervention simple auprès d’un groupe d’adolescent·e·s 
au projet plus élaboré nécessitant plusieurs actions et s’ins-
crivant dans la durée.
Le club de prévention, basé à Saint-Gaudens, est ouvert 
aux 11-21 ans et à leurs familles pour toutes les questions 

qui les concernent. Lieu d’accueil et d’écoute, il propose 
des accompagnements individuels et des actions collec-
tives. L’accueil y est confidentiel et gratuit.

MISSION DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE ÉGALITÉ 
FEMMES-HOMMES (MDPEFH) 
Traduction de la volonté du Département de s’engager 
pleinement contre les inégalités liées au sexe, la Mission 
égalité femmes-hommes a été créée en 2017. Elle a pour 
objectif de mettre en œuvre les politiques départementales 
en faveur de l’égalité entre les femmes et les hommes.

LES DROITS DES FEMMES C’EST AUSSI  
LE DROIT DE VIVRE EN SÉCURITÉ

Le Département se mobilise pleinement pour le droit  
des femmes à vivre en sécurité. Il a adopté le 28 janvier 
2020 ses orientations stratégiques de prévention et de lutte  
contre les violences faites aux femmes, renforçant  
ainsi son engagement et réaffirmant sa volonté d’agir 
contre les intolérables violences faites aux femmes.  
Un engagement qui ne cessera pas tant que l’égalité 
femmes-hommes ne sera pas effective.



CONSEIL DÉPARTEMENTAL  
DE LA HAUTE-GARONNE
 1, boulevard de la Marquette

31 090 Toulouse

Mission Démocratie Participative / Égalité Femmes-Hommes 
05 34 33 30 33 C
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