
Appel à candidatureAppel à candidature 

««  Les pépites citoyennesLes pépites citoyennes  »»
Repérer les filles et les garçons, les femmes et les hommes qui mènent
une action contribuant à faire avancer l’égalité entre les femmes et les

hommes dans le Var

Malgré de nombreuses avancées, notamment, grâce à la loi du 4 août 2014 pour une
égalité réelle entre les femmes et les hommes, des progrès restent à faire dans notre
département afin de réduire les inégalités dans tous les domaines de la vie.

C’est pourquoi, le 7 juin 2018, sous la présidence du préfet du Var, 50 femmes et
hommes, représentant 32 partenaires (institutionnels, entreprises, associations), ont
intégré une instance départementale mixte, intergénérationnelle, engagée dans une
démarche volontariste : le CLUBEGALFH83.

Cette intelligence collective a permis de développer une stratégie et d’établir un plan
d'actions, lors des ateliers animés par la déléguée départementale aux droits des
femmes et à l’égalité entre les femmes et les hommes, afin que l’égalité soit réelle entre
les femmes et les hommes dans toutes ses dimensions.

Ce travail s’est articulé autour de trois axes :

– 1. L’orientation professionnelle tout au long de la vie
– 2. L’égalité professionnelle : bien-être et performance au travail
– 3. La place des femmes et des hommes dans l’espace public : le rôle de la
Culture et du Sport.



Autour de ce troisième axe, plusieurs partenaires ont été mobilisés : BNP PARIS
BAS, CAF, CDOS, CRESS PACA, DISTRICT DU FOOTBALL DU VAR, FEMMES
DANS LA CITE, LA SCÈNE NATIONALE CHÂTEAU VALLON LIBERTÉ, LA
FABRIQUE.

Elles et ils ont constaté que de nombreux citoyens et citoyennes, des filles et des
garçons, des femmes et des hommes résidant dans le Var, contribuent par une action
menée dans leur quotidien, au sein de leur famille, de leur établissement scolaire, de
leur quartier, de leur collectivité, de leur entreprise, de leur association à faire avancer
l’égalité entre les femmes et les hommes. 

En menant ces actions positives visant à déconstruire les stéréotypes de genre, à
favoriser la mixité, à ouvrir les champs du possible pour toutes et tous, à améliorer leur
quotidien, elles et ils participent à faire évoluer les mentalités. 

Ce sont : « Les pépites citoyennes ».

Les membres de cet atelier souhaiteraient les repérer, les valoriser, les distinguer
et les associer, comme expert·e·s de terrain à l'intelligence collective du
CLUBEGALFH83. Ainsi, elles et ils invitent les citoyens et les citoyennes à faire
connaître leur action en répondant à cet appel à candidature pour le trophée « Les
pépites citoyennes » .

Pour la Culture seront attendues des candidatures de fille ou de garçon, de femme
ou d’homme :

- dans deux catégories :

• catégorie 1 « pratique artistique tout au long de la vie » : une action participant à
la déconstruction des stéréotypes de genre 

• catégorie 2 « accès aux œuvres et aux lieux de culture »: une action favorisant
l’égal accès des filles et des garçons, des femmes et des hommes 

Pour le Sport, seront attendues des candidatures de fille ou de garçon, de femme
ou d’homme :

- dans deux catégories :

• catégorie 3 « égal accès à une même pratique sportive » : une action participant à
la déconstruction des stéréotypes de genre 

• catégorie 4 « égal accès aux sites sportifs » : une action favorisant l’égal accès
des filles et des garçons, des femmes et des hommes aux stades, aux tribunes ou aux
manifestations sportives. 



Qui peut candidater ? Fille ou garçon, femme ou homme souhaitant faire connaître son
action menée au quotidien, au sein de sa famille, de son établissement scolaire, de son
quartier, de sa collectivité, de son entreprise, de son association. 

Calendrier     :  

-  Date de réception des candidatures : avant le 10 juillet 2019 à midi.

- Première sélection des candidatures : entre le 15 et le 20 juillet 2019. Seul·e·s les
candidat·e·s retenu·e·s seront informé·e·s, par courriel, de leur sélection.

– Seconde sélection : réunion de la commission composée des membres du
CLUBEGALFH83 de l’atelier : début septembre 2019 et envoi d’un courriel aux
nominé·e·s avant la mi-septembre 2019.

– Réunion des nominé·e·s et remise des trophées « Les pépites citoyennes »,
début octobre 2019.

Comment candidater     ?  

1) Sur deux pages maximum (lettrage : Times New Roman 12) :

➢ Précisez pour quelle catégorie vous candidatez,

➢ Présentez-vous (nom, prénom, âge, coordonnées et numéro de téléphone et
email obligatoire pour être contacté·e), en expliquant les raisons de votre
candidature, le type d’action que vous menez (pourquoi cette action, depuis
combien de temps, à qui s’adresse-t-elle ?).

➢ Expliquez en quoi cette action contribue à faire avancer l’égalité entre les
femmes et les hommes ?

2) Vous pouvez illustrer votre action en y joignant des photos, mentionnant le lien
à des vidéos ou tout autre support

Une autorisation parentale sera demandée pour les personnes mineures.
Un accusé de réception sera envoyé par courriel, à chaque candidat·e.

Les candidatures sont à envoyer, avant le 10 juillet 2019 à midi, à l’adresse
suivante (le cachet de la poste faisant foi) :

Préfecture du Var / Direction départementale de la cohésion sociale
Déléguée départementale aux droits des femmes et à l’égalité entre les

femmes et les hommes
POUR LE CLUBEGALFH83
LES PÉPITES CITOYENNES

155 rue Saint – Bernard 
83 000 Toulon


