L'égalité - Ville du Mans
/ Citoyen / Le vivre ensemble / L'égalité

L'égalité
La Ville du Mans, à travers sa délégation Égalité, conduit ses actions avec des projets spécifiques dédiés
à l'égalité hommes-femmes, à la question LGBT et à la lutte contre les discriminations. Ces actions sont
menées en partenariat avec les associations locales.
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Charte
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Au sein du collectif ToutSEXplique 72, la Ville du Mans s'engage en faveur de l'égalité et dans la lutte
contre toutes les discriminations sexistes et sexuelles en signant, au côté des autres membres, la Charte
pour l'égalité et contre les discriminations. Vous pouvez la lire en ligne.
Contenu
À travers des engagements d'exemplarité, de développement et de valorisation des actions communes,
d'accompagnement des victimes de violence, d'actions de prévention en direction des plus jeunes, de suivi
des auteurs de violence, 30 objectifs sont déclinés afin de marquer fortement et de traduire en actions ces
engagements.
Objectif
Le collectif ToutSEXplique 72 s'est donné pour objectif de favoriser les partenariats et les passerelles entre
les acteurs et actrices de terrain pour la mise en œuvre, le suivi et l'évaluation des actions sur les thèmes
de la santé sexuelle. Il vise à améliorer l'appropriation locale des outils et des contenus des campagnes de
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Collectif 507,
CPVD,
Homogène,
LMLGBT
l'association d'hygiène sociale de la Sarthe,
Inalta,
la mission locale de l'agglomération mancelle,
Montjoie,
Toutes capables,
Le Refuge,
La Grande-Maison centre social Simone-Veil,
la CFDT.

Droits des femmes

Le tunnel Wilbur-Wright illuminé en orange dans le cadre de la campagne de lutte contre les violences faites aux femmes.
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En partenariat avec les associations mancelles et en lien avec le monde institutionnel, la mission Égalité
multiplie les initiatives en faveur des droits des femmes. Nous pouvons citer les exemples suivants.
La signature de la Charte européenne pour l'égalité des femmes et des hommes dans la vie locale,
la participation à Orange day, journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes
le 25 novembre, par une campagne d'affichage,
l'organisation de conférences-débats lors de la Journée des droits des femmes le 8 mars en présence
de professionnels du monde judiciaire et policier,
le soutien et l'aide aux associations dans le cadre de leurs actions en faveur de l'égalité femmeshommes et de défense des droits des femmes.

LGBT
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Dans le cadre de son soutien aux associations de lutte contre l'homophobie, la charte LGBT (Lesbians,
gays, bi et trans) a pour objectif de lister les acteurs touristiques et patrimoniaux pour la qualité de leur
accueil.
L'ouverture de la charte vers le secteur de l'emploi est en cours.
Nous suivons et un soutenons l'organisation de la Marche des fiertés, qui se déroule chaque année au
printemps au Mans, ainsi qu'au village associatif.

Discriminations
Qu'elles soient directes ou indirectes, d'origines sociales, raciales ou culturelles, ou encore liées au genre,
toutes les discriminations nous conduiront à mener des actions d'information et de lutte . Ces actions
peuvent prendre diverses formes.
Des débats,
des conférences,
des enquêtes,
des expositions,
des événements.
De multiples projets seront mis en place et soutenus dans plusieurs quartiers du Mans, à travers notre
soutien aux associations.

9
associations
C'est le nombre de membres du comité d'action pour l'égalité qui défendent à travers leurs engagements
l'égalité pour toutes et tous au Mans.
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Le 39 19, Violences Femmes Info, est le numéro de téléphone national gratuit à
destination des femmes victimes de violences.
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