
En Guyane 
ça donne quoi ?

Nos propositions pour la Guyane

Direction Régionale aux Droits des Femmes et à l’Egalité
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700
Participants

27 
Ateliers

43 
Propositions

La Guyane s’implique
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« Transformer les mentalités et changer les comportements »

       

                                

                      Recueillir la parole des femmes et des hommes sur l’égalité au quotidien 
                                   

                                Faire émerger et partager les bonnes pratiques

                                Faire connaître les dispositifs innovants
     

                                Identifier les nouveaux chantiers à ouvrir et les actions à mener
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POURQUOI CE TOUR DE FRANCE DE L’EGALITE ?



THEMATIQUES
Agir pour une égalité réelle entre les femmes et les hommes

Lutter contre les stéréotypes et le sexisme

Lutter contre les violences faites aux femmes

Réaliser une meilleure articulation équilibrée entre les femmes et les 
hommes pour la réalisation des tâches domestiques, parentales et 
professionnelles

Poursuivre le développement de l’entreprenariat au féminin

Briser les obstacles de l’accès des femmes aux responsabilités politiques

Agir pour une meilleure mixité professionnelle
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LES PROPOSITIONS



Agir pour une égalité réelle entre les femmes et les hommes 
Organiser l’environnement scolaire avec des supports visuels diversifiés qui invitent au 
respect des filles et des garçons. Mettre dans chaque établissement scolaire une cellule de 
veille pour garantir le bon respect du règlement intérieur qui doit être fondé sur le respect 
des droits de tous.

Organiser des manifestations d’activités mixtes dans le domaine sportif et culturel au sein 
des établissements scolaires (les activités doivent être aussi bien accessibles aux filles 
qu’aux garçons).

Mettre en place des projets éducatifs pour lutter contre les préjugés, les postures et  les 
comportements contraires aux règles du bien vivre ensemble.

Renforcer l’information pour un meilleur accès aux droits des femmes et des familles.
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Développer la mixité de la pratique sportive pour tous.

Diversifier dans chaque commune les équipements sportifs.

Briser le plafond de verre qui est un obstacle pour l’accès des femmes aux postes à haute 
responsabilité.



    Lutter contre les stéréotypes et le sexisme
Sensibiliser les élèves sur l’impact des stéréotypes et du sexisme.

Faire de l’éducation à l’égalité et au respect des uns et des autres un objectif obligatoire de la formation des jeunes 
par tous les responsables de l’éducation et de la jeunesse (écoles, centre de loisir etc…).

Promouvoir l’exemplarité au sein de tous les services de l’Etat et des collectivités en matière d’égalité entre les 
femmes et les hommes dans la vie professionnelle. 

Utiliser les médias pour transmettre des informations justes et adaptées à la population générale.

Eduquer à la sexualité très jeune (école élémentaire).

Ouvrir des groupes de paroles dans les écoles et les établissements scolaires enseignants/parents pour plus 
d’implication des parents.

Lutter contre le harcèlement doit être une priorité pour l’Education Nationale et l’éducation de la jeunesse. 

Eduquer à une meilleure utilisation d’internet.
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Lutter contre les violences faites aux femmes 
Sensibiliser davantage les jeunes et le grand public.

Appliquer les ordonnances de protection sur le terrain.

Augmenter les structures et les informations dans les communes éloignées.

Augmenter les formations des professionnels. 

Sensibiliser les professionnels aux violences (forces de l’ordre, parquet).

Mettre en place un véritable observatoire des violences faites aux femmes afin de produire des 
statistiques fiables.
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Réaliser une meilleure articulation équilibrée entre les femmes et les hommes 
pour la réalisation des tâches domestiques, parentales et professionnelles

Favoriser une plus grande implication des hommes dans la prise en charge des 
tâches ménagères et la responsabilité parentale.

Garantir le respect des droits en tous points pour que chaque parent ait la possibilité de 
bénéficier de tous leurs droits au travail, dans les loisirs et au sein de la famille. 

Organiser une véritable éducation à la responsabilité parentale.
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Poursuivre le développement de l’entreprenariat au féminin

Sensibiliser et informer les jeunes générations par le biais de séminaires et de stages 
dans le but de valoriser la création d’entreprise au féminin.

Valoriser  la mixité pour les formations et les métiers. 

Soutenir et multiplier les initiatives des femmes.

Faciliter l’accès à l’emploi des femmes. 
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Agir pour le développement d’une conscience collective  sur l’importance de l’égalité entre les femmes et les 
hommes.

Définir un programme pour l’éducation à l’égalité aux droits et aux devoirs.

Réserver un financement public aux partis dont le fonctionnement prend en compte de manière effective la 
parole des élu(e)s.
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Briser les obstacles de l’accès des femmes aux 
responsabilités politiques 



Agir pour une meilleure mixité professionnelle

Adapter  les conditions de travail dans tous les métiers aux besoins des 
femmes (tenues, matériels, vestiaires…).

Faire des campagnes de communication pour valoriser la place des femmes dans tous les 
milieux professionnels (pubs, témoignages, sensibilisations et encouragements).

Sensibiliser dès l’école primaire les élèves à tous les métiers.
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Dialoguer pour faire évoluer les mentalités et éduquer à l’égalité.

Développer la communication au sein des établissements scolaires (publier des articles…).



Agir pour une meilleure mixité professionnelle (suite)

Traiter équitablement les femmes et les hommes, tout en prenant en compte les contraintes 
d'organisation de la vie privée.

Intensifier l’orientation vers les filières majoritairement masculines et déconstruire les 
stéréotypes.

Sensibiliser les services des ressources humaines à la diversité et à l’égalité 
professionnelle (sanctionner les situations discriminantes, facilité les immersions, stages et les  
formations).
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Produire des supports de sensibilisation (la production d’un CD sur l’Egalite)

Faire de l’égalité une nécessité  afin de maintenir l’exemplarité (Madame le maire de Cayenne 
s’engage durant son quinquennat de promouvoir l’égalité dans sa collectivité).



Maintenant engageons-nous pour l’Egalité !
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Sonia Francius et son équipe de la direction 
régionale aux droits des femmes et à l’Egalité 
remercient :

 ■ Le collège la Canopée de Matoury, le collège Henri Agarande de Kourou, le collège  Elie Castor de 
Sinnamary, le collège Constant Chlore de Saint Georges, le collège Léo Othily de Mana, le lycée 
agricole de Matiti, le lycée Jean-Marie Michotte de Cayenne, le lycée Melkior et Garré de Cayenne,

■ L’association Réussir à coup sûr, l’AFEG, l’AVAG, les Premières Guyane, l’association Tanbou Lévé, 
le Katoury Style, les Clubs Soroptimist, l’Arbre Fromager,  le Planning Familial, l’UDAF, le CIDFF,

■ Le Rectorat, la DIECCTE, la DRAAF,

■ Ainsi que la mairie de CAYENNE.

La qualité de leurs propositions contribueront à faire de l’EGALITE une valeur intégrée dans les 
mentalités et comportements quotidiens.
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