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COMMENT AMÉLIORER LA MIXITÉ AU SEIN DE 
VOTRE STRUCTURE ?
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Objectiver la participation des filles et des garçons en tenant des 
données sexuées de participation aux actions.

Les statistiques permettent d’établir un diagnostic de la participation aux 
actions en fonction du sexe, et donc fournissent un éclairage sur l’orientation 
à prendre pour impulser davantage d’égalité entre les filles et les garçons. 

Comment faire ? En recensant les participants aux actions. Par exemple en faisant 
signer une fiche de présence à l’entrée, ou en tenant un registre 
d’inscriptions.
Intégrer ces données sexuées au bilan de l’action.

Organiser un démarchage spécifique à l’égard des filles.

Pour contrer les mécanismes d’auto-censure des filles qui ne « s’autorisent » 
pas certaines activités.

Comment faire ?Comment faire ? En allant chercher les participants du groupe minoritaire. Cela peut 
passer par un démarchage lors d’activités annexes.
En informant les filles de leurs possibilités.

Intégrer  la  mixité  dans  le  recrutement  des  jeunes  lors  de 
l’organisation des activités.

Mettre en place des stratégies de recrutement permet d’offrir aux filles et aux 
garçons les mêmes opportunités d’accès aux activités, et donc d’impulser une 
meilleure dynamique d’égalité.

En mobilisant des acteurs de terrain (maisons de jeunes, maisons de 
quartier, centres de loisir…) dans la recherche de mixité.
En mettant en place une politique volontariste de recrutement des 
jeunes, par exemple avec des tarifs attractifs pour inciter les filles à 
participer (la contrainte budgétaire pesant davantage sur les filles que 
sur les garçons).

Comment faire ?
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55 Lutter contre les stéréotypes de genre.

Les filles et les garçons se construisent selon des rôles sociaux de sexe 
qui déterminent les comportements acceptés et les comportements 
déviants selon le sexe. Les jeunes s’autocensurent dans leurs activités 
du fait de ces modèles sociaux.

En déconstruisant les modèles pour ouvrir le champ des possibles aux 
jeunes, et favoriser l’égale participation des filles et des garçons aux 
activités proposées. Il ne s’agit pas de produire de la parité à tout prix, 
mais de proposer des alternatives aux activités traditionnellement 
associées aux filles ou aux garçons. 

Favoriser le dialogue avec les familles dans les activités proposées 
aux jeunes.

Pourquoi ? Pour contrer les interdictions parentales ou les contraintes familiales 
auxquelles sont exposées en priorité les jeunes filles.

En intégrant les parents dans l’activité de leurs enfants, ce qui leur 
permet de mieux en comprendre les enjeux et de les accepter 
davantage. Par exemple par des rencontres individuelles entre les 
parents et les organisateurs de l’action, ou par des cessions d’activités 
parents-enfants.

66 Favoriser l’émergence d’ambassadrices de la pratique.

Pour inciter les filles à s’investir dans une activité. L’inspiration d’un modèle du 
même sexe est intéressante pour les aider à se projeter.

Comment faire ? En formant des jeunes filles de sa structure pour en faire des athlètes 
ou des porte-paroles de l’activité.
En valorisant d’autres modèles féminins pratiquant cette discipline.
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88 Veiller à la mixité des équipes encadrantes.

Les jeunes peuvent avoir besoin de référents du même sexe pour s’identifier à 
une pratique. Les encadrants sont le premier cadre de référence pour une 
activité.

Comment faire ? En recrutant autant d’hommes que de femmes, en veillant à ne pas 
recruter que des hommes pour les pratiques traditionnellement 
masculines ou que des femmes pour les pratiques traditionnellement 
féminines ; en valorisant le travail en binôme femme-homme quand 
cela est possible.

Former  les animateurs à  l’égalité filles-garçons et à ses enjeux, et 
au repérage des violences sexistes et sexuelles.

Se former à l’égalité filles-garçons permet d’acquérir des connaissances sur le 
sujet, de revisiter sa pratique professionnelle et de diffuser un discours 
égalitaire au quotidien. Cela permet d’établir une véritable politique de mixité 
et d’égal accès aux activités proposées.

Comment faire ? En se tournant vers un organisme dédié.

99 Développer une communication non stéréotypée.

Les jeunes filles et les jeunes garçons sont influencés par les images 
véhiculées dans les médias. Il en est de même avec les supports de 
communication de la structure. Une communication mettant en scène les filles 
et les garçons dans les mêmes activités leur permet de se projeter et de 
s’investir dans ces disciplines.

Comment faire ? En représentant la mixité dans les activités ou en adoptant des visuels 
neutres, ne représentant ni une fille, ni un garçon.
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Prévoir  des  activités  adaptées  au public  19-25 ans,  en prenant 
en compte leurs contraintes spécifiques.

Les jeunes de 18 à 25 ans sont un public à conquérir. En Seine-Saint-Denis, la 
part des jeunes non insérés est de 28 %. Les jeunes 18-25 sont donc un 
public à intégrer dans les actions locales, notamment en matière d’insertion et 
d’éducation.

Comment faire ? En proposant des activités sur des créneaux horaires conciliables avec 
les vies professionnelle et familiale.

Adapter  les  activités  aux  contraintes  horaires  spécifiques 
rencontrées par les jeunes.

En raison de contraintes familiales et sécuritaires, les filles participent moins 
aux activités en soirée.

Comment faire ? Proposer plusieurs créneaux horaires pour une même activité.
Adapter le planning au regard de la participation ou de la non-
participation des filles.
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