
 

 

 
 
 
 
 
 

Cérémonie des lauréats de l’appel à projets  
en faveur de la promotion de l’égalité entre les femmes 

et les hommes 
 

Mardi 9 juin, à 17h dans le hall de l’Hôtel de la province Sud 
 

 
 
Sonia Backes, la présidente de la province Sud, Gil Brial, le deuxième vice-président et Laura 
Vendegou, la présidente de la commission de la condition féminine, vous convient à la cérémonie des 
lauréats de l’appel à projet en faveur de la promotion de l’égalité entre les femmes et les hommes, 
 

le mardi 9 juin à 17 h, dans le hall de l’Hôtel de la province Sud. 
 
 
Dans sa volonté de faire progresser l’égalité de genre dans tous les domaines, la province Sud au 
travers de la Mission à la Condition Féminine, a lancé le 4 mars un appel à projet, pour mobiliser les 
acteurs de la société civile, publics ou privés.  
 
Dix associations dont les projets touchent divers secteurs (sport, santé, social, jeunesse, éducation, 
droits) ont été retenues pour cet appel à projets.  
La province Sud a attribué une subvention de deux millions huit cent quatre-vingt-six mille francs au 
financement de cet appel projet.  
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Les 10 associations lauréates 
 

Nom de l'association Intitulé du projet Présentation  du projet Présidence 
association 

Touch Rugby AS 
Magenta 

"Le respect gagné par l'exemplarité" 
Jeunes ambassadrices égalité hommes 

femmes 
Touch Rugby Girls Globe Trotters 

Insertion d’un axe « égalité » pour les 
jeunes filles de club Touch Rugby en vue 
d’assurer leur statut d’ambassadrice de 
l’égalité auprès de leurs pairs ( famille, 
établissements scolaires, autres sportifs) 

Didier 
GUENANT-
JEANSON 

Compagnie de 
théatre"Lyades" 

Ecriture d'un théâtre forum 
stéréotypes de genre pour CE2 - CM1 

Réalisation d’une enquête et de l’écriture 
d’un scénario de Théâtre Forum sur les 
stéréotypes de genre à l’attention des 
primaires 

Samira ELAFRI 

Solidarité Sida 
Théâtre forum prévention des 

comportements sexistes auprès de 
lycéens 

Mise en œuvre d’actions de 
sensibilisation dans 2 lycées ( Pétro Attiti 
(2 TF) et Champagnat (6TF))  

Dominique SOLIA 

ADAMIC 
Asso pour le 

développement des 
arts et du Mécénat Le 

REX 

Place de la femme entre culture 
océanienne et culture hip hop 

Réalisation d’une expo 
photo/témoignages  pour les publics du 
REX et réalisation d’un court-métrage de 
témoignages sur la rencontre de ces deux 
cultures 

Frédéric OHLEN 

Centre socio culturel 
de La Foa 

Promotion de l'égalité auprès de 
classes de 3èmes à La Foa  

Mise en œuvre d’un programme de 
sensibilisation à l’attention de 6 classes 
de 3e (8 ateliers par classe) avec objectif 
d’une production par classe exposée au 
Centre socio-culturel.  

Jim ARSAPIN 

ACJK Mots d'Elles NC - Les femmes en 
couleur 

Réalisation de podcast vidéo sur le droit 
des femmes associés à des témoignages 
de femmes issues de la province Sud 

Thierry XOZAME 

E2R 
Du tabou à l'émancipation 
(Luttons contre la précarité 

menstruelle) 

Sensibilisation sur la question du cycle 
menstruel et promotion de 
l’autonomisation de la femme par le kit 
menstruel écologique. 

TIREBAQUE 
Nathalie 

Directrice 

GESLS  
Groupement des 
employeurs sport 

loisirs sud 

Femmes et Sport 2020 

Déclinaison dans 3 communes pilotes 
(Thio, Paita, Yaté) d’activités sportives à 
l’attention des femmes avec prise en 
charge des enfants. 

Marie RICHETTE 

 
Femmes et violences 

conjugales  

"Faire connaître et reconnaître la 
dignité et les droits fondamentaux de 

la personne humaine" 

Permanence d’écoute et de 
sensibilisation dans le squat de Nouville 
(17 permanences) de juin à novembre 
2020 

Jeanette 
WALEWENE 

Association des 
étudiants SP3S du 

Lycée du Grand 
Nouméa 

"Changeons la L'OIE'" 
Réalisation d’un jeu pédagogique adapté 
localement sur les stéréotypes et les 
droits en lien avec le genre 

Tuiagana VAI-
TIALE 

 
 
 



 

 

 
 
Contexte  
 
Si la place des femmes n’a cessé de progresser dans la société, il n’en demeure pas moins qu’en 
pratique, des inégalités économiques, sociales, sportives, culturelles, voire d’ordre politique 
persistent.  
Ces résultats sont le résultat de constructions sociales dominées par de nombreux stéréotypes de 
genre, profondément ancrés dans la famille, l’organisation de la société, l’éducation, la culture des 
médias et le monde du travail.  
 
A ce jour, tenant compte du temps partiel subi, de la sous-estimation des compétences des femmes, 
les hommes gagnent un peu plus de 20% que les femmes. Également, les métiers « dits féminisés » 
sont souvent sous valorisés et parfois considérés comme une simple prolongation du rôle de la femme. 
Dans la culture, contrairement à l’idée reçue d’un secteur très féminisé, la domination masculine reste 
très forte, tant dans l’accès aux postes à responsabilités que dans l’accès aux moyens de production 
artistique. 
Le sport est moins valorisé et souvent considéré comme moins prioritaire pour les filles. Ainsi, de 
nombreuses pratiques sportives restent dévolues aux hommes, les femmes étant davantage en charge 
de la garde des enfants et des tâches ménagères. Ce constat se vérifie dans les budgets consacrés au 
sport par les familles et par les collectivités pour leurs équipements sportifs qui profitent 
majoritairement aux garçons. A niveau scolaire équivalent, les filles sont orientées principalement 
vers les filières littéraires ou sanitaires et sociales, tandis que les garçons sont dirigés vers des filières 
scientifiques et techniques. 
Les violences faites aux femmes sont encore trop souvent minorées, alors qu’on sait qu’une femme 
sur quatre est victime de violences en Nouvelle-Calédonie, et que ces dernières impactent les femmes 
de toutes les catégories socioprofessionnelles. 
La Mission à la Condition Féminine de la province Sud a vocation à mettre en œuvre les orientations 
de la province en matière d’égalité de genre. Il s’agit donc de favoriser le fait que les femmes et les 
hommes puissent bénéficier de conditions égales pour exercer leurs droits à l’atteinte de leur plein 
potentiel. 
 
 
Les objectifs de l’appel à projets  
 
La Mission à la Condition Féminine, associée à l’ensemble des directions provinciales, entend faire 
progresser l’égalité de fait dans tous les secteurs et sur l’ensemble du territoire de la province en 
mobilisant les femmes et les hommes de la société civile, publics ou privés. 
Cet appel à projets vise à soutenir financièrement des projets associatifs portant sur des actions 
de promotion de l’égalité entre les femmes et les hommes. 
 
Cet appel à projet a pour objectif de compléter l’offre existante déjà proposée par la province Sud en 
matière d’égalité de genre grâce au financement d’actions associatives s’articulant autour de 3 axes :  
- Le développement d’un meilleur accès des femmes à leurs droits dans les communes de 

l’intérieur.  
- La sensibilisation à l’égalité de genre avec notamment les impacts des stéréotypes genrés, 

voir les violences : dans la société civile en général, l’éducation, le monde du travail, le sport, 
la culture, etc.  

- La promotion d’une meilleure conciliation des différents temps de vie (personnel, 
professionnel, familial, social, sportif, etc.) au profit des femmes.   

 
 

CONTACT PRESSE 
Marc Spisser : 76 18 74. 


