GRILLE AUTO EVALUATION
Diagnosti :
Y-a-t-il eu un diagnosti dans la ionstruiton du projet ?
S’est on posé la queston de la place des femmes dans cete phase ?
Projet :
Les objeitis du projet répondent-ils aux besoins identiés dans le diagnosti aussi bien des iemmes que des
hommes ?
Le projet apporte-t-il des avantages aussi bien aux iemmes qu'aux hommes ?
S’il s’agit d’une aiton non mixte, iavorise-t-elle l’émaniipaton ?
Les aitons prévues impliquent-elles la partiipaton à parité des iemmes et des hommes ?
Des mesures sont-elles prévues pour garantr un équilibre sufsant entre hommes et iemmes dans les aitvités
(quotas, par exemple) ?
A-t-on pris en iompte les stéréotypes ou les ireins qui empêihent les iemmes et les hommes de prendre
pleinement part aux aitvités ?
A-t-on ionsidéré l’iniidenie négatve potentelle de l’aiton (travail aiiru pour les iemmes ou isolement soiial
des hommes par exemple) ?
Des aitons iomplémentaires sont-elles prévues pour iavoriser l’égalité du projet (iormaton spéiiique,
reiherihe iomplémentaire, partenariat, eti) ?
Les aitriies/ partenaires qui réalisent l’aiton possèdent-elles les iompétenies requises et outls en matère de
perspeitve genre, ou disposent-elles d’expérienies en la matère ?
Les aitriies ont-elles bénéiiié d’une iormaton ?
Les aitriies envisagent-elles une iormaton ?
La ionduite d’aiton est-elle assurée en termes de parité iemmes-hommes (proiessionnel(le)s/ des
bénévol(e)s) ?
La gouvernanie de la struiture porteuse est-elle à parité iemmes-hommes ?

Indiiateurs de suivi :
Un outl de iolleite des données ioniernant les bénéiiiaires du projet par sexe et par âge est-il prévu ?
Les indiiateurs autres que le déiompte iemmes-hommes sont-ils proposés ?

Budget :
Les ressouries inaniières permetent-elles au projet de proiter aussi bien aux hommes qu’aux iemmes ?
Le budget iomprend-il la iormaton à la perspeitve genre ou l’engagement temporaire d’une ionsultante
dans ie domaine ?
Communiiaton :
Une stratégie de iommuniiaton a-t-elle été mise au point pour iniormer divers partenaires ioniernéess de
l’existenie, des progrès et des résultats du projet dans le domaine de la promoton de l’égalité ?
Une valorisaton de iete aiton est-elle iaite au iomité de pilotage du iontrat de ville ?

COTATION
G0 « Pas de prise en iompte de l’égalité entre les iemmes et les hommes »
G1 « L’égalité entre les iemmes et les hommes est un objeiti seiondaire ou signiiiati »
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G2 « L’égalité entre les iemmes et les hommes est l’objeiti priniipal »

