
 “Il n’est nullement question de faire gouverner la 
société par les femmes mais bien de savoir si elle 
ne serait pas mieux gouvernée par les hommes et 
par les femmes.” 

John STUART MILL 
Une association pour 
ré-agir au féminin 
 

Assemblée générale du 15 juin 2015 
Rapport moral et d’activités 2014 

 
RAPPORT MORAL 

 
Nous nous réunissons en Assemblée générale ordinaire pour délibérer et voter sur le rapport moral, le 
rapport d’activités et le rapport financier avec affectation des résultats. Nous procèderons également au 
renouvellement du Conseil d’administration et du bureau. Puis nous discuterons des projets et actions à 
venir. 
 
Tout d’abord, comme tous les ans, je voudrais remercier la mairie du 6° qui met cette salle à notre 
disposition ce soir, la salle n°1 les 1er lundis et 3° jeudis du mois, ainsi que tous les mercredis,  ainsi que 
la salle 11 pendant le stage de Anaïs Lehmann. 
 
Le rapport moral a pour rôle de montrer la conformité des actions avec l'objet social de l'association. Le 
rapport d’activités est présenté en fonction des différents objectifs de Regards de Femmes. 
 
En 2014, Regards de Femmes a poursuivi ses actions conformément à ses objectifs, nationalement et 
internationalement, en tant qu’ONG accréditée par l’ONU. Les invitations à participer à des colloques 
internationaux par d’autres associations et ONG ont été nombreuses. 
 
L’année 2014 a été marquée par les journées d’information pour les femmes élues en milieu rural, par la 
réalisation du colloque, à la Mairie du 6ème arrondissement de Lyon « La laïcité force et bouclier pour 
les femmes » dans le cadre de la 4ère quinzaine de l’égalité femmes/hommes de la région Rhône-Alpes et 
par la poursuite de nos actions pour la déclaration des naissances pour tous les enfants.  
 
Comme tous les ans, nous avons eu de nombreuses rencontres avec les responsables institutionnels 
et politiques, nationaux et internationaux (Ministères, UNICEF, ONU Femmes, PNUD…) 
 
Comme toujours depuis plus de 10 ans, les thèmes débattus dans les cafés Regards de Femmes montrent 
notre capacité à prévoir les sujets d'actualité. Leur succès ne se dément pas. La qualité des grands 
témoins prouve la reconnaissance de notre association.  
 
De même, notre capacité à réagir rapidement et efficacement à l'actualité, est reconnue. Les sollicitations 
des journalistes, les très nombreux appels téléphoniques, les centaines de mails reçus pour nous informer 
de situations problématiques, ici et ailleurs, en sont la preuve.  
 
Nous avons également répondu positivement aux propositions d'actions en partenariat avec d'autres 
associations. 
 
L’association fonctionne grâce à vos adhésions et vos dons ainsi qu’au temps accordé par tous-tes les 
bénévoles. La recherche de partenariats financiers, indispensable pour mener nos actions, prend une 
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grande partie de notre temps et de notre énergie. En 2014, Dominique Nachury, députée du Rhône,a 
accordé une subvention sur sa réserve parlementaire pour nos actions en tant qu’ONG ayant son siège 
dans sa circonscription. Le Conseil Régional Rhône-Alpes, le Conseil Général de l’Ain, la Délégation 
aux Droits des Femmes de l’Ain, le Conseil Général du Rhône et Fiducial ont apporté leur soutien 
financier à nos actions. 
 
Nous faisons connaitre nos actions par l’intermédiaire des 2 sites Internet : 
Regards de Femmes : visiteurs différents 38248, visites 59829, pages 161729, Hits 353 293, bande 
passante 31.43 Go) 
(En 2013 visiteurs différents 32 631, visites 45 959, pages 78 768, Hits 271 108, bande passante 12.88 
Go). 
Partagider : visiteurs différents 11 062, visites 22422, pages 61 936, Hits 107918, bande passante 4.44 
Go)  
(en 2013 visiteurs différents 6 483, visites16 571, pages 48 270, Hits78 955, bande passante 2.36 Go) 
  
Ainsi que par Facebook et Twitter, par des articles, communiqués de presse, interviews, pétitions, etc. 
 

RAPPORT D’ACTIVITES 
 
1 . Déconstruire les stéréotypes 
 
Nous répondons positivement à de très nombreuses rencontres de lycéen-nes et d’étudiant-es qui 
souhaitent nous interroger dans le cadre de travaux et recherches, de la région (Sciences po, Ecole 
Normale Supérieure, Relations Internationale Sécurité défense Lyon 3, ISPCA, …), d’autres villes de 
France (Paris, Bordeaux,…) et de l’étranger (Australie, Canada, Tunisie, USA, …)+ 
 
5 février : Campus Gorges de Loup Egalité femmes/hommes aujourd’hui en France où en sommes-
nous? 
 
3 mars : Maison des Jeunes et de la Culture de Bourg en Bresse Organisation et animation du débat à la 
suite de la lecture par la Compagnie La Nébuleuse de La faute d’Eve de Nelly Roussel. 
 
19 mai : Espace 44 Animation du débat à la suite de la lecture par la Compagnie La Nébuleuse de La 
faute d’Eve de Nelly Roussel. 
 
14 octobre : Bioforce Vénissieux Filles et sports. A la suite nous avons invité les jeunes footballeuses 
de Vénissieux à assister au match de coupe d’Europe de foot féminin à Gerland entre l’OL et Paris 
Saint-Germain. 
 
17 novembre : « Les femmes « retranchées » ou « reconnues » par la guerre de 14-18 » Université du 
Temps Libre, Bretigny, Essonne.  
 
Journées de travail à la délégation aux droits des femmes et à l’égalité de l’Ain pour la création d’un 
ouvrage collectif « 1914-2014, femmes de l’Ain faiseuses d’Histoire, passeuses d’espoir » pour le 8 
mars 2015. 
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2. Parité professionnelle et parité politique 
 
 
FEMMES ELUES EN MILIEU RURAL ET DEVELOPPEMENT LOCAL 

Dans le cadre de l’appel à projet de la région Rhône-Alpes sur l’égalité femmes-hommes en milieu rural 

6 réunions dans l’Ain  

 De la préparation des élections à l’installation du conseil municipal 8 et 15 février, 9h-13h, UDAF, 
Bourg-en Bresse ;  

 
 Budget municipal 19 mai à Ambérieux en Dombes, 22 mai Hôtel du département, Bourg en Bresse  

 
 Organiser, animer, participer à une réunion 15 novembre à Civrieux en Dombes et 22 novembre Hôtel 

du département, Bourg en Bresse  
 
Organisation 
Toute l’équipe de Regards de Femmes a préparé en amont les journées : rencontres avec les partenaires 
institutionnels, avec les médias, information et inscription des participantes, … 
 
Lettre d’information à toutes les mairies du département, flyers, affiches, publicités dans les journaux 
avec le partenariat du Conseil Général de l’Ain. 
 
Lettre d’invitation spécifique avec programme détaillé de chaque journée.  
 
Pages sur le site de Regards de Femmes, annonces sur facebook et twitter, informations en temps réel 
par les réseaux sociaux. 
 
Lors de chaque journée, 3 ou 4 membres de l’association étaient présentes pour l’accueil et les échanges 
lors des pauses. 
 
Interventions 
1ère et 2ème journées : Michèle Vianès : la nouvelle loi électorale dans les communes de moins et de plus 
de 1 000 habitants. Et le fonctionnement des municipalités, Installation du conseil municipal, élection du 
maire, des adjoint-e-s, des conseiller-ère-s communautaires, des représentant-e-s de la municipalité 
(établissements scolaires, centres sociaux, syndicats mixtes,…)  
Christelle Champion, et Laure Pouzergue, professionnelles de la communication pour les ateliers : Clés 
pour s’affirmer dans l’équipe municipale afin de travailler ensemble et solidairement 
 
3ème et 4ème journées sur le budget Une directrice générale des services d’une mairie de l’Ain, Marie-
Jeanne Béguet, maire de Civrieux en Dombes et présidente de l’Association des Maires Ruraux de 
l’Ain, Christine Gonnu, vice-présidente du Conseil Général de l’Ain pour les journées. 
 
5ème et 6ème journées : Organisation et animation de réunions 
Christelle Champion, et Laure Pouzergue, professionnelles de la communication 
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Public 
1ère et 2ème journées 72 femmes et 1 homme ont suivi la formation, 59 ont été élues  
3ème et 4ème journées : 64 élues  
5ème et 6ème journées : 53 élues 
Des élues dans un mandat précédent et des nouvelles élues, conseillères municipales, communautaires, 
adjointes ou maires sont venues le plus souvent à plusieurs de la même commune 
Âges très variés, milieux socioprofessionnels très divers,  
 
Débats 
Extrêmement passionnants, grande réactivité des participantes. Questionnements sur le fonctionnement 
de la commune, le rôle de l’élu, le temps à consacrer, Témoignages sur la fonction d’élue, la demande 
voire l’agressivité de certains administrés, mais également sur la satisfaction personnelle d’agir dans 
l’intérêt collectif de la commune, la gestion de la cité. 
 
Retombées Médiatiques Presse écrite et audio-visuelle 
Le Progrès Ain article rédactionnel toutes éditions et articles dans les rubriques locales avec photo à la 
suite de chaque journée 
Voix de l’Ain article général rédactionnel + site 25/01/2013 
Articles dans les rubriques locales avec photo à la suite de chaque journée 
Pays Gessien + Dauphiné pour la réunion de Lélex 
La Côtière de l’Ain pour la réunion de Miribel 
 
France 3 Rhône-Alpes sur la journée 8 RCF 01, Radio Scoop Bourg, Sorgia FM,… 
 
Evaluation qualitative 
Satisfaction de toutes les participantes. Sérénité par rapport aux attaques contre la parité, Argumentation 
enrichie pour se présenter ou se représenter. 
Demande d’une suite. 
 
Suites 
 
Trop de demandes pour les formations « Animation et participation à une réunion », nous avons répondu 
à l’appel à projet de la région Rhône-Alpes pour 2015pour pouvoir en organiser d’autres. 
 
Notre action est citée en exemple par le Haut Conseil à l’Egalité entre les Femmes et les Hommes qui a 
demandé à Michèle Vianès de présenter nos actions à l’Université d’Ankara (Turquie) dans le cadre 
d’un programme financé par l’UE pour les élues locales.  
 
8 mars : UD CGT de l’Ain Débat sur l’égalité salariale femmes-hommes, à la suite de la projection 
« We want sex equality » de Nigel Cole au Cinéma La Grenette Bourg en Bresse 
 
4 septembre : Rencontre à l’Assemblée Nationale entre les membres du Haut Conseil à l’Egalité entre 
les femmes et les hommes et les associations agissant en faveur des droits des femmes et de l’égalité des 
femmes et des hommes. 
 
10 octobre : Colloque « Quelle démocratie locale voulons-nous ? Le statut de l’élu-e local-e en 
questions », en partenariat avec Elles Aussi, dans le cadre de la quinzaine de l’égalité femmes-hommes 
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de la région Rhône-Alpes, Conseil Régional, précédé par des réunions de préparation et une conférence 
de presse le 25 septembre au siège de Regards de Femmes. 
 
3 décembre : Formation twitter  
 
 
3. Violences envers les femmes 
 
Toujours de nombreux appels téléphoniques de femmes victimes de violences, nous les orientons vers 
les associations ad hoc à proximité de leur domicile. 
1er février Manifestation en soutien aux Espagnoles menacées d’interdiction de l’IVG, à Bourg en 
Bresse le matin et à Lyon l’après-midi. 
 
12 mai : Appel aux rassemblements « Bring back our girls » à Paris et à Lyon demandant la libération 
immédiate des jeunes filles Nigérianes enlevées par Boko Haram. 
 
15 mai : Intervention de Michèle Vianès lors de la journée régionale d'information et de sensibilisation 
sur les Violences faites aux femmes notamment les incidences sur les femmes d'origine 
étrangère organisée par le CIDFF à Saint Denis Les Bourg (Ain) 
 
18 juin : Intervention de Michèle Vianès au « Dîner des Lumières » organisé par BPW Rhône-Alpes sur 
les violences envers les femmes dans le monde avec un focus particulier sur les lycéennes nigérianes. 
 
11-14 septembre : Unesco Turin Ethique Globale et Egalité des chances: la contribution des femmes au 
développement de l’Europe et de la Méditerranée.  
Michèle Vianès était chargée de la coordination de l’atelier Femmes et violences. Marie-Mélitine Monnier a 
collaboré à l’élaboration des rapports introductifs. 
Martine Souvignet a participé aux ateliers Femmes et culture. 
 
30 septembre : Colloque du Mouvement du Nid « La prostitution des adolescents Notre cri d’alarme Contre le 
déni : comprendre, agir ! » Conseil Régional Lyon. 
 
8 octobre : Ministère des Affaires Etrangères « Apprendre sans peur : un enjeu majeur pour l’éducation 
des filles » Plan International  
 
9 décembre : Ministère des Affaires Etrangères RdF était invitée à la réunion de concertation avec les 
ONG pour la mise en place du 2ème Plan National d’Action concernant la Mise en œuvre des résolutions 
« Femmes paix et sécurité » 1325 et suivantes du Conseil de Sécurité des nations Unies 
 
16 décembre : Ministère des Affaires Etrangères « 1975-2015 C’est encore loin l’égalité femmes-
hommes ? » 
 
18 décembre : Ministère des Affaires Etrangères Conférence réception « Partenaires pour l’accès 
universel à la contraception » Partenariat de Ouagadougou pour la planification familiale dans l’Afrique de 
l’Ouest francophone 
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4. Égalité femmes/hommes et laïcité 
 
18 janvier Laïcité un atout pour les femmes Grand Chapitre Général Féminin de France, Paris, 
Intervention Michèle Vianès. 
 
25 janvier La laïcité en actes pour mieux vivre ensemble Colloque organisé par l’URFOL Rhône-Alpes 
Hôtel de Région 
  
28 février Les femmes et la laïcité Intervention de Michèle Vianès à Vienne (Isère) organisée par le 
Comité laïcité et république du pays viennois. 
 
1er mars : Laïcité et droits des femmes Regards croisés Journée de formation organisée par la CLEF à 
Paris Intervention de Michèle Vianès sur les enjeux européens. 
 
3 juin & 1er juillet Réunions du Jury pour choisir les lauréat-e-s du prix de la laïcité Paris.  
 
25 juin Procès Baby Loup Arrêt de la Cour de Cassation  
 
10 juillet Journée mondiale sans voile, initiée au Canada, organisée à Paris par le Collectif Femmes sans 
voile d’Aubervilliers, soutenue par Regards de Femmes 
 
13 octobre Colloque international « La laïcité force et bouclier pour les femmes », mairie du 6ème 
Lyon, dans le cadre de la quinzaine de l’égalité femmes-hommes de la région Rhône-Alpes. Les 
actes sont sur notre site www.partagider.fr et ont été publiés 
 
27 octobre Participation à la remise du prix de la laïcité à l’Hôtel de Ville de Paris  
 
10 décembre Iranien de Mehran Tamandon Ciné-débat organisé par le Collectif laïque Rhône-Alpes. 
Débat animé par Michèle Vianès 
 
16 décembre Laïcité et droits des femmes les nouveaux défis Soirée débat organisée par 
l’Observatoire de la laïcité Drôme-Ardèche à Valence  
 
Participation de Nicole Raffin aux réunions du collectif laïque à Paris et de Michèle Vianès au collectif 
Rhône-Alpes 
 
 
 
5. Solidarité entre les femmes de France, d’Europe et d’ailleurs 
 
Je tiens à rappeler l’aide financière déterminante de Fiducial pour toutes ces actions dont les 
compte-rendu figurent sur notre site www.partagider.fr 
 

9 au 15 mars, 58ème session de la Commission de la Condition des Femmes (CSW) Onu New 
York. 
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Patricia Jullien, Régine Vanon et Michèle Vianès étaient présentes à l’ONU. La session 2014 était 
consacrée aux domaines clés suivants : 

 Thème prioritaire : Défis et réalisations dans la mise en œuvre des Objectifs du Millénaire pour 
le développement pour les femmes et les filles 

 Thème examiné : Accès et participation des femmes et des filles à l'éducation, la formation, la 
science et la technologie, y compris pour la promotion de l'égalité d'accès des femmes au plein 
emploi et le travail décent. 

 
Concernant le thème prioritaire, la déclaration écrite de Regards de femmes est publiée sur le site de 
l'ONU.  
 
Regards de femmes a poursuivi son action pour le droit à l’Etat civil de centaines de millions d’enfants 
(230 millions d’enfants de moins de 5 ans n’ont jamais été enregistrés, UNICEF 2013) en organisant 
un parallel event : 

Pour l’accès de toutes les filles aux programmes de développement : 
renforcement des capacités des femmes en matière de déclaration des naissances 

 
Le compte rendu de l’atelier et de notre participation à la CSW sont sur le site de Regards de Femmes 
www.partagider.fr 
 
27-29 aout 65ème conférence DPI/NGO à l’ONU à New York sur « Le rôle de la société civile dans le 
programme de développement pour l’après 2015 » L’objectif : émettre les recommandations des ONG 
avant l’Assemblée générale de l’ONU qui adoptera ce programme. 
 
Regards de femmes a organisé un atelier le 28 aout à l’ONU « L’accès de tous au développement 
implique la déclaration de naissance de chaque enfant ». 
 
Présente lors des discussions en plénière, Michèle Vianès a pu faire inscrire dans la déclaration finale, 
non sans difficultés, « We call on governments to commit to providing free legal identity for all 
including free universal birth and civil registrations » 
 
3-7 novembre Revue des Etats de la zone Europe pour l’évaluation de Beijing + 20, ONU Genève, 
Forum des ONG puis réunion des Etats 
Marie-Andrée Clément, Christèle Dumas et Michèle Vianès ont participé aux différentes sessions, Et ont 
assisté à la soirée organisée par la mission permanente de la France en l’honneur de Patrizianna 
Sparacino-Thiellay, Ambassadrice de France pour les Droits de l’Homme  
Intervention de Michèle Vianès lors du panel de Equality Now sur le système prostitueur violence 
machiste archaïque.  
 
28 novembre-2 décembre Sommet Mondial de la francophonie DAKAR Sénégal Michèle Vianès 
était invitée en tant qu’experte (déplacement et séjour pris en charge par l’Ambassade de France).  
 
Interventions dans le cadre du Village de la francophonie  
 « Liberté, égalité, fraternité, laïcité, pour les femmes aussi »,  
 « Quel agenda pour la stratégie de promotion des femmes à moyen terme »  
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 « Importance d’un service public d’état civil pour les Etats et les populations »  
et débat télévisé 
 

6. Café Regards de Femmes 
 

6 février Gérer la séparation du couple : les aspects économiques et juridiques, la résidence des 
enfants, Laurence Junod Fanget Avocate au barreau de Lyon 

3 avril L’esclavage dit «moderne» : Traite d’êtres humains, travail forcé, violences quotidiennes… en 
France aussi, Sylvie O’Dy, journaliste, Présidente du Comité contre l’esclavage moderne 
 
3 juin Non, le masculin ne l’emporte pas sur le féminin Eliane Viennot, Professeure de littérature 
française à l’Université Jean Monnet (Saint Etienne), membre de l’Institut Universitaire de France  

13 novembre Les femmes, « champ de bataille » des conflits armés actuels ? Rémy Zilliox, chirurgien 
plasticien et brulologue, référent médecin sans frontières. 
 
3 décembre Femmes dans des fonctions de responsabilité et de prises de décision Françoise Dalery, 
Praticienne hospitalier en CHU, spécialisée en anesthésie-réanimation, Emilie Féral, Présidente 
Directrice Générale d’une entreprise de désamiantage, de protection incendie et d’isolation thermique, 
lauréate du trophée 2011 « Bâtir au féminin », Christine Gonnu, vice-présidente du Conseil Général de 
l’Ain 
 
Parmi les cafés organisés par l’antenne Ile de France, Michèle Vianès a participé  
20 janvier Enfants sans état civil, femmes sans droits 
24 avril Ma république se meurt, Jeanette Bougrab 
7 octobre Regards sur la situation des femmes au Maroc, Khadidja Rouissi vice-présidente de 
l’Assemblée nationale du Maroc 
 
7. Partenariats avec d’autres associations, représentation, jury 
 
Regards de Femmes est membre de : 
 

• La CLEF : Michèle Vianès 
• CA du CIDFF du Rhône : Elisabeth Gauchet 
• Collectif « droits des femmes » de la ville de Lyon : Elisabeth Gauchet 
• Comité laïcité République Paris : Nicole Raffin, Secrétaire générale de l’antenne Ile-de- France 
• Collectif 1905 Rhône Alpes : Michèle Vianès et Marie Mélitine Monnier 
• Abolition 2012 : Robert Pigeon, trésorier de l’antenne Ile-de-France 
• Jury prix de la laïcité Paris : Michèle Vianès 

Nous assistons aux réunions organisées par les associations partenaires : Supplément dâmes, BPW 
Lyon, etc. 
 
8. Interviews presse écrite, radio, et TV 
 
Principaux communiqués de presse 

8 
 



 
Soutien aux Espagnol-e-s qui se battent pour conserver leur loi sur l’IVG  
L’IFAB bafoue la neutralité du sport 
Regards de femmes à l’ONU et au sommet mondial de la francophonie 
Rassemblement de solidarité avec les lycéennes Nigérianes enlevées par BOKO HARAM 
La prostitution reconnue par l’UE comme une violence faites aux femmes  
Journée mondiale des femmes sans voile 
Mineure « mariée religieusement » (filière djihadiste arrêtée à Lyon) 
Machisme des « avions de chasse » 
 
 
 
Principaux entretiens médias  
Presse écrite : Interview du Progrès, La Voix de l’Ain, Marianne, Tribune de Lyon, Lyon Capitale (Les 
grandes Gueules), Dauphiné Libéré, L’Express, … 
 
Radio : Interview de RCF Ain, Radio Scoop, Radio espace, Fréquence protestante (Paris), France Info, 
France Culture, etc.  
Michèle Vianès est l’invitée de RCF Pays de l’Ain pour l’émission mensuelle Autre voix, autre vie, 
diffusée le 2ème jeudi du mois à 12h10 et le samedi suivant à 10h15 
 
TV : France 3 Lyon et Bourg en Bresse, Lyon Capitale TV, … 
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