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PRÉSENTATION DE L’ASSOCIATION

1. Objet et démarches

L’association  Impact  a  été  créée  le  1er février  2018  ,  son  siège  social  est  à
Villeurbanne. Impact est issue d’une ancienne association Autodéfense et Autonomie qui a
agit durant 10 ans dans la prévention des violences sexistes et sexuelles à Lyon et dans son
agglomération en proposant des stages d’autodéfense féministe.

L’association Impact centre ses actions sur la  prévention des violences liées au genre et
s’appuie  sur  une  analyse  féministe  prenant  en  compte  les  rapports  sociaux
(genre/sexe,âge,race,classe sociale,validité/handicap…).

Les actions d’Impact visent à développer l’autonomie, la confiance en soi et la capacité
d’agir  des  personnes.  Les  activités  concernent  en  priorité  les  groupes  vivant  des
discriminations  c’est-à-dire  les  femmes,  les  adolescentes,  les  enfants  et  les  minorités
sexuelles et/ou de genre.

Les moyens d’actions comprennent l’organisation et la participation à des ateliers et des
stages d’autodéfense ainsi que toutes activités en lien avec la prévention des violences.

2. L’autodéfense féministe: un outil de prévention primaire des violences

Définition
 L’autodéfense féministe s’inscrit dans une démarche de prévention des violences, car elle
met l’accent sur les ressources déjà existantes chez les femmes, en partant de leur vécu et
en permettant d’agrandir leurs possibilités d’action. 

 C’est  une  méthode  qui  propose  aux  participant.es  une  large  palette  d’outils  et  de
stratégies verbales, mentales, émotionnelles ou physiques utiles pour se défendre face à
des situations de violences verbales, psychologiques, physiques ou sexuelles ; et ce dans les
espaces publics, privés ou professionnels.

Transmise par des femmes pour des femmes , l’autodéfense féministe  s’ancre dans une
histoire de lutte, de prise en compte des spécificités des violences exercées contre elles
ainsi  que  les  conditions  sociales  et  politiques  qui  y  mènent.  L’autodéfense  féministe
s’adresse également aux minorités de genre et/ou d’orientation sexuelle.

Il existe plusieurs courants au sein de l’autodéfense féministe (Wendo, Action, Fem Do Chi,
Seito  Boë,  Riposte...  )  selon  les  régions  où  les  femmes pratiquent,  ainsi  que  plusieurs
associations.  Ces  courants  ont  des  objectifs  similaires :  iels  se retrouvent  tous-tes dans
l’idée d’empowerment   des femmes et des groupes minorisés c’est-à-dire (re)trouver de la
capacité d’agir, augmenter ses choix, se solidariser entre personnes concernées.
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Contenu et objectifs
Rythmés par des jeux de rôles, des exercices corporels, des temps collectifs de réflexion et
de  discussion  ou  encore  l’apprentissage  de  techniques  verbales  et  physiques,  chaque
atelier  est  différent  en  fonction  des  personnes  qui  le  composent.  Dans  un  espace  de
solidarité et de confiance, il s’agit de développer l’autonomie, la liberté et la confiance en
soi de chacune. 

Se  défendre,  c’est  donc  bien  plus  que  donner  un  coup  bien  placé!  C’est  surtout
déconstruire nos peurs, s'autoriser à se défendre, connaître nos propres capacités, savoir
repérer les mécanismes de domination en jeu, ou encore développer des stratégies pour
éviter la confrontation physique.

Si la défense physique est un élément important, les ateliers se focalisent sur la manière de
mettre un terme aux différentes formes de violences le plus tôt possible. Et, idéalement,
avant qu’une intervention physique soit nécessaire.

L'autodéfense féministe se veut être une méthode accessible à toutes les femmes ,  les
lesbiennes et les minorités de genre. Et ce sans distinction d’âge, de poids, de taille, de
condition physique, d’origine, d’appartenance religieuse ou d’orientation sexuelle.

3. Les Orientations

Le « cœur » de l’association est l’organisation et l’animation de stages d’autodéfense pour
toutes les femmes. Depuis  2020, l’association développe des stages d’autodéfense pour
filles et adolescentes; en parallèle, elle développe en partenariat avec l’association Ancrage
un programme de prévention des violences envers les enfants (CAP).

Les trois orientations ci dessous sont interdépendantes et s’inscrivent dans une durée 
d’action à moyen et long terme.

Orientation 1:   Les a  ctions de prévention   
-Développer les stages pour toutes les femmes
-Développer des stages pour filles/adolescentes
-Initier des stages envers des groupes vivant des discriminations croisées (femmes avec 
handicap, femmes victimes de violences conjugales, femmes en grande précarité, minorités
de genre et/ou d’orientation sexuelle)
- Développer la prévention envers les enfants : programme CAP

Orientation 2: Diversifier les ressources financières de l’association
- Partenariat sur du long terme avec les collectivités
- Demande de subventions à différentes instances
- Se tourner vers des fonds privés
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Orientation 3:  Sensibiliser le public et mobiliser les collectivités
- Participer à des évènements publics (8 mars, 25 novembre)
- Agir en réseau avec des associations féministes de lutte contre les violences sexistes et 
sexuelles

4. Les membres actif-ves

L’association  est  composée  de  5  membres  actives  dont  3  personnes  qui  composent  le
Conseil d’Administration. Ce groupe se réunit deux fois par mois sous forme de réunion
« les  collèges »  afin  de  se  coordonner,  de  s’informer  et  de  prendre  des  décisions
opérationnelles.  Le  fonctionnement  est  horizontal  et  les  décisions  se  prennent  au
consensus. 

Cette  petite  équipe  a  été  très  engagée  tout  au  long  de  l’année  2021  tant  dans  le
fonctionnement  interne  de  l’association  que  vers  des  actions  en  lien  avec  l’extérieur,
s’inscrivant dans le tissu local associatif et institutionnel.

Les membres du conseil  collégial  sont :  Numa Léa MERCOIRET (CA), Sophie DEVILLARD
(CA), Marion ALPHONSE (CA), Fanny TALLOT, Mélanie RICHTER

Depuis  décembre  2020,  Mélanie  RICHTER  est  la  salariée  permanente :  elle  assure  la
coordination  de  l’activité  d’autodéfense  féministe  au  sein  d’Impact  ce  qui  inclut
l’organisation et l’animation de stages d’autodéfense féministe pour tout les publics. Elle
gère le secrétariat d’accueil et l’administratif de l’association.
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LES ACTIVITÉS 2021

1. Les stages à inscription libre

Les stages d’autodéfense pour toutes les femmes ( à partir de 17 ans)

Début 2021, il  était  encore difficile  de savoir  s’il  était  possible de reprendre les  stages
d’autodéfense en raison de la fluctuation du contexte  sanitaire ,  ainsi  2  stages  ont été
annulés . S’ajoutait à cela la difficulté de trouver une salle de pratique ouverte au public et
adaptée au stage d’autodéfense.
Au  regard  des  contraintes  citées  précédemment,  nous  avons  pu  organiser  2  stages  à
inscription libre : un stage  dans une salle privée à Villeurbanne (La Boca) et un stage à la
Maison des Essarts à Bron.
La  grille  de  stage  a  été  modifiée,  préférant  davantage  d’outils  de  défense  verbale  et
émotionnelle que de défense physique.

Les  retours  positifs  des  participantes  nous  confirment  dans  la  nécessité  de  poursuivre
l’organisation et  l’animation de stages 2 jours.  Suite à ces stages,  des participantes ont
échangé leurs contacts  pour continuer à  être en lien,  certaines ont  émis le  souhait  de
devenir membres de soutien de l’association.

Voici quelques éléments qu’ont fait ressortir les participantes  en fin de stage :
✔ Posture bienveillante et professionnalisme des formatrices
✔ Pédagogie ++: bon rythme et équilibre entre les échanges, la théorie et la pratique
✔ Diversité des exercices
✔ Partage d’expériences entre personnes concernées
✔ Sentiment de se sentir plus forte et en confiance
✔ Sentiment de se sentir mieux outillée et oser poser ses limites
✔ Richesse du stage
✔ Baisse du sentiment de culpabilité par rapport à des situations passées
✔ Pratique de la voix et de la force physique

Les stages d’autodéfense pour filles et adolescentes (de 8 à 16 ans)

Un 1er stage pour les 14-16 ans  en inscription libre a été organisé par l’association en juin à
la maison des Essarts à Bron ; un autre stage en décembre pour les 12-14 ans aurait dû 
avoir lieu, un imprévu lié à la salle nous a amené à reporter ce stage.
Le développement des stages pour filles et adolescentes restent « timide » du fait de 
manque de moyens pour les développer et de ne pas avoir de salle.

Voici quelques éléments qu’ont fait ressortir les participantes  en fin de stage :
✔ Ambiance bienveillante
✔ Exercice sur les limites
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✔ les mises en situations pour exprimer son avis
✔ Apprentissage de plein d’outils
✔ Se sentir plus forte et en confiance
✔ S’être amusée

Les ateliers pour femmes et minorités de genre avec un handicap moteur

En partenariat avec l’association d’autodéfense féministe Loreleï de Montpellier et avec le
soutien de la Ville de Villeurbanne, l’association Impact a commencé le développement
d’ateliers spécifiques pour des personnes en situation de handicap moteur. Cet 1er atelier
s’est déroulé le 13 novembre à l’espace associatif de la Miete, dans le cadre du projet
européen « No means No ». Il a mobilisé un groupe de 7 personnes.

Une  communication  importante  en  amont  a  été  faîte  ,  au  sein  des  associations  de
personnes  en  situation  de  handicap  notamment  au  sein  du  CARPA  (le  Collectif  des
Associations   du  Rhône  pour  l’Accessibilité)  et  sur  les  réseaux  sociaux  de  groupes  de
personnes en situation de handicap.
 Ce premier atelier « pilote » montre qu’il est nécessaire de diffuser encore plus largement
pour que les personnes aient accès à l’information.

 La formation a permis aux participantes de se retrouver entre personnes concernées et
d’échanger sur les violences spécifiques que peuvent rencontrer les femmes et minorités
de genre avec un handicap moteur ; la formation a permis d’acquérir des outils pour savoir
comment  se défendre verbalement  face  à  des situations d’agressions et  d’acquérir  des
compétences  sur  les  techniques physiques  spécifiques,  entre  autres  liées  au fait  de  se
déplacer en fauteuil roulant.
 Les retours des participantes sont très positifs, cela a permis de développer la confiance en
soi et et l’envie de participer à d’autres ateliers d’autodéfense. Un guide audio de sécurité a
été envoyé aux participantes.
Le projet se poursuit et un deuxième atelier est prévu début 2022. 
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2. Le Programme CAP

Depuis septembre 2020, une co-coordination CAP Rhône Isère a été mise en place, dans le 
but de mutualiser les moyens et de pouvoir reprendre le programme de prévention des 
violences faîtes aux enfants.

Ces temps de coordination ont permis de :

• Travailler sur le script de l’atelier pour les enfants,
• Recherche de financements ( notamment FDVA  au niveau régional)
•  Produire un livret d’informations à destination des adultes
• Créer un site internet du réseau francophone de ce programme : reseau-cap-

francophone.org
• Contacter des partenaires dont les rectorats de Lyon et de Grenoble, et les Cellules 

de Recueil des Informations Préoccupantes du Rhône et de l'Isère.
• Être dans l’optique  d’animer dans une école dans le Rhône entre septembre et 

décembre 2022 (possible selon résultat des demandes FDVA placées au niveau 
régional), 

• Entamer une procédure pour l'obtention de l'agrément académique Education 
Nationale pour Impact. 

• FOCAP : Une formation d'animateur-rices a été préparée et organisée. Initialement
prévue en novembre, elle a dû être reportée à février 2022 en raison du covid. Nous
avons  reçu  énormément  de  candidatures  (environ  75)  dont  de  nombreuses
personnes qui ne correspondaient pas aux critères géographiques. 

Chaque personne intéressée était invitée à nous envoyer par courrier la réponses à
différentes  questions  (son  parcours,  ses  expériences  dans  l'animation,  ses
motivations, ...)  puis des entretiens ont eu lieu. Cela a permis l'inscription de 12
stagiaires  et  4  membres  actives  des  associations,  accompagnées  par  deux  co-
formatrices.
L'objectif  de  cette  formation  est  de  faire  découvrir  et  pratiquer  l'animation  de
l'atelier pour les enfants ainsi qu'une préparation à la posture d'animation. À la suite
de cette session en résidentiel,  les animateur-rices en formation sont  invité-es à
observer au minimum deux ateliers ; ensuite de co-animer minimum deux ateliers.
Cette première session de formation sera prolongée par des temps de formation
continue durant lesquels nous inviterons des intervenant-es extérieur-es comme le
CIDFF, la déléguée du Défenseur des Droits, la CRIP, la Cellule d'aide au Victimes,
SOS Inceste ...
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Illustrations de Flor: kikor@poivron.org
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3. Les partenariats

 Stages avec les structures

Les stages en partenariat avec diverses structures ont repris en 2021 et se sont multipliés ; 
en tout 15 stages et ateliers ont eu lieu. Cela montre l’ancrage de l’association Impact dans 
l’agglomération lyonnaise et plus largement en Rhône-Alpes.

• Volet formation auprès des agentes de Villeurbanne et Lyon
Quatre formations auprès des agentes de la Ville de Villeurbanne ont pu avoir lieu , 36
femmes ont été formées.
Un nouveau partenariat  avec  la  Ville  de  Lyon a  commencé en fin d’année 2021,  deux
formations se sont déroulées auprès de 25 agentes de la Ville.
Au total, 61 agentes ont été initiées à l’autodéfense féministe .

• Atelier Découverte avec la mairie du 5ème
Initialement prévus en 2020, ces 3 ateliers ont pu avoir lieu en novembre 2021  dans le
cadre du festival « Brisons le silence » organisé chaque année par l’association Filactions. ils
se sont déroulés à la mairie du Vieux Lyon, au Centre social du Point du Jour et au Centre
social de Saint Just. 29 personnes habitantes du 5ème ont participé à ces ateliers.

• Stage Déclic  en Centre social à Villeurbanne
Deux stages ont eu lieu au Centre social de Cyprian Les Brosses à Villeurbanne et au Centre
social de Cusset à Villeurbanne. 17 femmes ont participé à ces ateliers.
Un partenariat qui perdure et des personnes salariées et bénévoles des Centre sociaux ont
permis la mise en place et le succès de ces stages.

• Stage auprès des étudiantes
Un stage un jour s’est déroulé dans une école privée à l’ENSATT à Lyon, à l’initiative des
étudiantes de l’association féministe AntiAutruche.

• Hors agglomération Lyonnaise
En 2021, à la demande, Impact a animé un stage d’autodéfense pour femmes de deux jours
en milieu rural, à Tarare, à l’initiative de l’association locale Plurielles. 

Deux stages Déclic ont eu lieu à Saint Etienne à l’Ecoles des Mines, un à destination des
étudiantes, l’autre à destination des salariées.
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 Stages et projets avec les associations d’autodéfense féministe

Le réseau d’association est une composante importante du développement des stages en
Rhône-Alpes ; des liens se tissent et du travail en collaboration s’inscrit dans la durée.

Ainsi,  l’animatrice  d’Impact  a  co-animé  7  stages  d’autodéfense  pour  femmes,  filles  et
adolescentes  en  partenariat  avec  l’association  Titanes  et  en  collaboration  avec  des
formatrices de l’association Sista, majoritairement des stages pour filles à partir de 8 ans et
adolescentes (5 stages).

•  Brochure «Le carnet d’autodéfense féministe pour continuer à s’entraîner» pour
les  12-15 ans

En partenariat avec quatre associations du réseau d’autodéfense féministe (Ancrage, Strat
et  Contre  poing),  Impact  a  participé à  l’élaboration d’un cahier  pratique d’autodéfense
féministe  pour  les  12-15  ans.  Ce  travail  a  commencé  en  mars  2021 et  il  a  abouti fin
décembre à une trentaine de pages de réflexions, activités et prolongations de ce que les
participantes ont vu lors des ateliers d’autodéfense.
Ce  projet  a  été  porté  financièrement  par  l’association  Ancrage  qui  a  bénéficié  d’un
financement de l’État à travers l’appel à projet Poliville.
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4. Co construction en interne

Groupe partenariat/ subventions

Initié en 2020, la commission concernant les partenariats s’est transformé en commission
subvention. Dix temps de travail ont échelonnés l’année 2021. Des temps de transmission
entre  membres  actif.ves  ont  permis  d’initier  des  demandes  de  subventions  auprès  de
différentes instances dès la fin 2021. L’AG d’octobre 2021 a permis de mettre en lumière le
modèle économique de l’association et de prioriser des recherches de financement pour
pouvoir perdurer dans le long terme . 

Groupe com’

Initié en 2020, le groupe com’ est composé de 3 membres actives qui ont travaillé tout au
long de l’année 2021 en partenariat avec Vincent Devillard, graphiste professionnel, pour
l’élaboration d’un nouveau logo, d’un flyer et amorcer la réalisation d’un site internet. Une
dizaine de réunions ont permis d’aboutir à un nouveau logo et un nouveau flyer !

Journée de réflexion – Enquête Virage et fonctionnement interne

En mai 2021, un partie des membres actives se sont réuni.es lors d’une journée de travail
divisée en deux temps.
Un temps a permis d’échanger et de se mettre à jour sur la dernière enquête concernant
les violences de genre – Virage - parue début 2021.
Un deuxième temps a été consacré  au bilan de notre fonctionnement suite au travail de
structuration de l’association fait en septembre 2020 par l’Accordage. 
Des pistes de travail ont émergé comme le fait d’axer sur l’accueil de nouvelles personnes,
de  communiquer  davantage  sur  internet,  de  consolider  le  salariat  et  de  davantage
formaliser des objectifs à court, moyen et long terme avec des indicateurs.
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5. Visibilité  de l’association

L’association  communique  ses  dates  de  stages  via  le  facebook  et  l’envoi  d’une
newsletter.  La  page facebook sert  aussi  de relai  d’informations concernant  toute
actualité politique ou évènements en lien avec la prévention des violences.
La  newsletter  permet  également  d’informer  d’évènements  importants  de
l’association comme la tenue de l’Assemblée générale.

Lors du 8 mars, deux membres actives d’Impact sont allées présenter l’autodéfense
féministe à l’institut Carrel auprès d’un groupe d’étudiantes en 1ère année sanitaire
et social, suivi d’un temps d’échange avec elles.

L’association  a  participé  à  la  biennale  des  associations  de  Villeurbanne  qui  s’est
déroulée  en  septembre.  Cela  a  été  riche  de  rencontres  auprès  du  public  et
également d’échanges avec d’autres associations du territoire de Villeurbanne.

6. Réseaux

L’association Impact s’inscrit de plus en plus dans différents réseaux, qu’ils soient 
institutionnels, associatifs, militants, tant au niveau local, régional que national.

• Réseau institutionnel  
Impact renforce ses partenariats avec la Ville de Villeurbanne par des rencontres
avec l’élue Ville inclusive, lutte contre les discriminations et santé ainsi que l’équipe
de la Mission lutte contre les discriminations de Villeurbanne.
Une première rencontre a eu lieu cette fin d’année 2021 avec l’équipe de la Mission
Egalité et Hospitalité de la Ville de Lyon  permettant la mise en place des ateliers
auprès des agentes de la Ville de Lyon.

• Réseau associatif lyonnais  
Impact est en lien avec plusieurs associations de l’agglomération lyonnaise autour
d’évènements et de projets.
Une membre active d’Impact  a animé un atelier « Histoires de réussite » dans le
cadre du festival « 50 ans de Luttes des femmes » à la Maison des Passages.  Cet
atelier a réuni une dizaine de participantes. Ce temps a été co organisé par Impact et
Le Planning familial de Villeurbanne. Ce festival a réuni nombreuses associations de
l’agglomération.
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• Le GAAF : Groupe des Associations d’Autodéfense Féministe

Quatre associations d’autodéfense féministe du territoire Auvergne Rhône Alpes se
retrouvent  depuis  début  2021,  à  raison  d’une  rencontre  par  mois,  soit  en
visioconférence soit en présentiel. Il s’agit des associations Titanes, Sista, Ancrage et
Impact.  Ces  temps  permettent  d’échanger,  de  s’informer  de  nos  actualités
respectives et de renforcer les pratiques de l’autodéfense féministe.
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PROJETS

1. En interne

Modèle économique

 Un des objectifs d’Impact pour 2022 , mis en lumière lors de l’AG d’octobre 2021 est
de chercher plusieurs soutiens financiers pour pouvoir pérenniser l’association. Un
budget prévisionnel a été établi fin 2021 en partant du constat qu’il serait nécessaire
d’avoir deux postes salariés à 3/4 temps pour pouvoir assurer le fonctionnement de
l’association et développer les activités d’autodéfense à savoir le pôle autodéfense
pour toutes les femmes et les minorités de genre, l’autodéfense pour les filles et
adolescentes, le pôle prévention des violences envers les enfants (CAP).

Le site web 

L’association se donne pour objectif d’avoir un site internet fonctionnel en 2022, ce 
qui permettra aux personnes et aux instituions d’avoir accès aux informations de 
l’association. Impact continue le travail avec le graphiste qui soutient bénévolement 
l’association.

Les locaux

La recherche d’une salle pérenne pour les stages à inscription libre sont également
une priorité pour 2022; des pistes avec des associations villeurbannaises sont en
cours de discussion.

Liste de membre de soutien

Plusieurs  personnes  ,  à  l’issue  de  stages  d’autodéfense,  ont  émis  le  souhait  de
soutenir l’association sans pour autant pouvoir s’impliquer de manière constante.
Pour 2022, sera mis en place une mailing list de personnes qui souhaitent apporter
de l’aide ponctuelle pour l’organisation d’un stage d’autodéfense, pour diffuser la
com’ etc
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2. Les actions de prévention

Les stages se poursuivent en 2022:

Pôle formation

 Plusieurs sessions prévues auprès des agentes de la Ville de Villeurbanne et Lyon, un
stage prévu auprès des élues de la Ville de Villeurbanne.

Pôle autodéfense pour toutes les femmes et minorités de genre

Un  atelier  auprès  des  femmes  et  minorités  de  genre  en situation  de  handicap
moteur  à Villeurbanne,  un atelier découverte auprès de femmes de l’association
Alynéa, des ateliers découverte en partenariat avec la mairie du 5ème etc

Pôle autodéfense pour filles et adolescentes 

Un partenariat avec Filactions pour un stage en lycée dans le Bugey , un stage pour
des  jeunes  entre  14  et  16  ans  dans  un  Tiers  lieu  à  Feyzin,  deux  stages  avec
l’association Titanes à Valence – pour les 8-10 ans et les 11-13 ans. 

3. En externe

Impact a pour projet de rejoindre le  Collectif 69 Droits des Femmes ;  ce collectif
regroupe plusieurs  associations,  syndicats de l’agglomération lyonnaise concernés
par  l’égalité  femmes/hommes  et   la  prévention  des  violences  liée  au  genre.  Ce
collectif   se mobilise, entre autres,  autour d’évènements tel que le 8 mars et le 25
novembre.
Impact  continue le  travail  de partenariat  avec l’association Ancrage autour  de la
prévention des violences faîtes aux enfants dans le développement du programme
CAP. Deux personnes de l’agglomération lyonnaise se forment au programme CAP,
une demande de renouvellement de financement est en cours et des rencontres
avec le rectorat sont prévues.

Impact – Rapport d’Activité – 2021                                                                                                                                                                                  20



CONCLUSION et PERSPECTIVES

Malgré  un  contexte  de  crise  sanitaire  toujours  présent  en  2021,  les  activités  au  sein
d’Impact ont été riches . L’animatrice a animé 26 stages d’autodéfense, ce sont 204 femmes
et minorités de genre et  62 filles  et adolescentes qui  ont suivi  un stage d’autodéfense
féministe.

Les membres actif-ves se sont fortement impliqués ce qui nous a permis d’avancer  sur des
chantiers  prioritaires  tels  que  la  visibilité  de  l’association  et  le  modèle  économique  à
travers  des  recherches  de  partenariats  et  de  financements.  Ce  travail  repose
principalement sur du bénévolat, l’enjeu est donc de pouvoir obtenir pour l’année 2022
suffisamment de financements pour ouvrir un deuxième poste salarié.

A moyen terme, deux postes salariés permettront de développer de manière plus pérenne
les différentes actions de prévention, notamment auprès des mineur-es et des groupes
subissant des oppressions croisées. Cela permettrait également de mettre en place une
coordination de la vie associative permettant l’implication de nouvelles personnes au sein
de l’association. 

Impact se trouve à un moment charnière de son existence; elle est, en effet, à un virage
concernant un changement d’échelle. Les deux prochaines années devront se focaliser sur
ce changement d’échelle en se dotant d’outils pour renforcer l’équipe , que ce soit au sein
du Conseil d’Administration et au sein de l’équipe salariée.
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Stages 2021 - Prévention des violences sexistes et sexuelles 

Nb Dates Stage 2 jours Lieu Public NB 
Participante

Formatrices
commanditaire

1 13-14/03 Impact Villeurbanne- La Boca femmes 12 2

2 21-22/03 Association Titanes Valence femmes 12 2

3 5-6/07 Association Titanes Saint Rambert d’Albon Femmes 16-20 ans 7 2

4 18-19/09 Impact Bron- La Maison des essarts femmes 10 1

5 9-10/10 Association Plurielles Tarare (69) femmes 10 1

6 20-21/11 Association Titanes Valence femmes 9 2

Nb Dates Stage Déclic – 1 jour Lieu Public NB 
Participante

Formatrices
Commanditaire

1 27/03 École Ensatt Lyon Femmes étudiantes 11 1

2 20 et 25/05 Centre social Cyprian Les Brosses Villeurbanne Femmes du centre 6 1

3 29-30/06 École des Mines Saint Etienne Femmes salariées 10 1

4 9-10/06 École des Mines Saint Etienne Femmes étudiantes 13 1

5 11-13/08 Centre social Cusset Villeurbanne Femmes du centre 11 1

6 9-10/11 Mairie Villeurbanne Villeurbanne Agentes 8 1

7 15/11 Mairie Lyon Lyon Agentes 13 1

8 26/11 Mairie Lyon Lyon Agentes 12 1



9 30/11-2/12 Mairie Villeurbanne Villeurbanne Agentes 10 1

10 9-10/12 Mairie Villeurbanne Villeurbanne Agentes 8 1

11 14-16/12 Mairie Villeurbanne Villeurbanne Agentes 10 1

Nb Dates Atelier Découverte 3H Lieu Public NB 
Participante

Formatrice
Commanditaire

1 17/11 Mairie 5ème Centre social du Point du Jour 
(5ème)

Femmes habitantes du 5è 12 1

2 24/11 Mairie 5ème Mairie Vieux Lyon Femmes habitantes du 5è 9 1
3 27/11 Mairie 5ème Centre social de Saint Just Femmes habitantes du 5è 8 1
Nb Dates Stage filles/ados- 1 jour Lieu Public NB 

Participante
Formatrice

Commanditaire
1 8/05 Association Titanes MJC Nini Chaize- Aouste-sur-Sye Filles 8-9 ans 14 2

2 9/05 Association Titanes MJC Nini Chaize- Aouste-sur-Sye Filles 9-11 ans 14 2

3 27/06 Impact Maison des Essarts-Bron Ados 14-16 ans 8 1

4 2/10 Association Titanes MJC Nini Chaize- Aouste-sur-Sye Ado 11-14 ans 12 1

5 14/09 Association Titanes Valence Ado 12-16 ans 14 2

Nb Dates Atelier spécifique 4h Lieu Public NB 
Participante

Formatrice
Commanditaire

1 13/11 Impact Villeurbanne- La Miete Femmes avec handicap 
moteur

5 2

Total :  26 stages / 204 femmes / 62 filles et adoEs /     20886 euros

Organisé par Impact 
Prestataires Impact 
Externe 


