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L E  M O T  D E
L ' É Q U I P E

L’année 2021-2022 a été une véritable
année charnière dans la vie de L'œil du loup.
Après une année 2020-2021 éprouvante
notamment à cause du contexte sanitaire,
nous avons dû faire face à des difficultés
financières. De nombreux changements ont
eu lieu, sur le plan RH et financier, ce qui a
nécessité de repenser la stratégie de
l’association et de réassurer ses bases.

Nous avons donc mené de front nos
activités habituelles d’animation et de
formation ainsi qu’un travail de fond sur le
modèle économique et la stratégie de
l’association. Malgré une équipe restreinte,
nous avons pu réaliser toutes les actions
prévues et développer de nouveaux projets
passionnants et prometteurs.

Nous avons pu compter sur notre
détermination ainsi que sur la bienveillance
et le soutien de nombreux partenaires pour
passer ce cap et nous sommes
particulièrement fières de pouvoir vous
présenter ce rapport d’activités.

Johanne Ranson
C O - F O N D A T R I C E  &  D I R E C T R I C E
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Lucile Vincent
C H A R G É E  D E  D É V E L O P P E M E N T
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Depuis 2015, L’œil du loup intervient
auprès de différents publics pour
promouvoir le bien-être et prévenir les
violences et les discriminations. En
s’appuyant sur des méthodes d’éducation
populaire, L’œil du loup travaille sur les
représentations et les stéréotypes, desquels
découlent les inégalités, les discriminations
et les violences. Nous animons ainsi des
ateliers collectifs auprès de différents
publics (enfants, jeunes, adultes) et des
formations professionnelles dans des
secteurs variés dont ceux de l’éducation, de
l’animation, de la petite enfance, du sport et
de la culture.

Nous avons développé une expertise dans
la prévention des violences sexistes et
sexuelles, au moyen d’une pédagogie active
développant l’esprit critique et le pouvoir
d’agir. Notre approche sensible et
interactive facilite les prises de conscience
nécessaires au travail de déconstruction des
préjugés qui influencent nos relations et nos
comportements.

L’ŒIL  DU
LOUP
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Dès l’origine du projet, nous avons eu la
conviction, appuyée par des données
scientifiques probantes, que le
développement des compétences
psychosociales (CPS) est un outil
fondamental pour le bien-être des
personnes. L’œil du loup a donc développé
une approche qui met en lien le
développement des CPS avec la prévention
des violences, dans le but d’améliorer de
manière globale la relation à soi et la
relation à l’autre.

Promouvoir

le bien-être

pour réduire

les violences
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Un savoir-faire de terrain
L'APPROCHE DE L'ŒIL DU LOUP

Créer des espaces de dialogue par la mise
en place d'un cadre bienveillant et ouvert,
propice à la libération de la parole et à
l’élaboration d’une réflexion commune.
Encourager la participation active des
personnes par l'utilisation d'outils
dynamiques suscitant le débat
contradictoire et invitant chacun·e à se
positionner en argumentant.
Inviter chacun·e à observer ses réactions
et comportements et les encourager à se
questionner sur ses émotions et
sensations propres.

CADRE DE NOS INTERVENTIONS

Pour dérouler le fil des croyances et
déconstruire ensemble les pris-pour-acquis,
nous menons nos séances en laissant la
parole libre, sans tabou ni jugement. Ce
cadre bienveillant favorise l’émergence de
l’expression,  essentielle à l'élaboration d'une
r

TECHNIQUES D'ÉCOUTE ET D'ANIMATION 

Nous utilisons des techniques d'animation
qui mettent les participant·es au centre de la
séance, dont ils et elles sont les acteur·ices.
Dans le cadre des échanges, la parole circule
de manière à ce qu'ils et elles posent les
questions et s'essaient à y répondre. Le
débat est ici utilisé comme un outil
dynamique qui fait appel à l'esprit critique
afin
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réflexion commune. De plus, cette mise en
confiance favorise la réflexivité qui est
indispensable à l’impulsion d’un changement
dans les comportements et/ou dans les
pratiques professionnelles.

Le parti pris de L’œil du Loup et de ses
intervenant·es est de se situer dans l’écoute
et la compréhension, et de rouler avec les
résistances. Nous sommes aussi en mesure,
dès que nécessaire, d’apporter des réponses
et des éléments d’informations factuels,
scientifiques ou historiques tout en évitant
l’écueil d’un positionnement surplombant
d’expert·es présent·es seulement pour
apporter "la bonne réponse".

afin de dépasser les lieux communs et les
automatismes de la pensée. Il s'agit
d'apprendre à argumenter, et par là même à
clarifier sa pensée en remettant en doute ses
jugements et ceux des autres, de se
confronter aux contradictions et accepter de
se laisser bouger de l'intérieur.
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Des données
scientifiques probantes
L'APPORT DE LA PSYCHOLOGIE SOCIALE
La psychologie sociale est la discipline
scientifique qui étudie les comportements
humains et processus mentaux des individus
en interaction, au sein des groupes et de
l’ensemble de la société. La psychologie
sociale est parfois considérée comme un
domaine interdisciplinaire situé à
l'intersection de la psychologie et la
sociologie. L'approche sociologique met
davantage l'accent sur les variables
macroscopiques (telles que la structure
sociale) alors que l'approche psychologique
se focalise plutôt sur les variables
individuelles (telles que les dispositions
internes
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L'APPORT DES COMPÉTENCES PSYCHOSOCIALES*
Les CPS* constituent un ensemble cohérent
et interrelié de capacités psychologiques
(cognitives, émotionnelles et sociales),
impliquant des connaissances, des processus
intrapsychiques et des comportements
spécifiques, qui permettent d’augmenter
l’autonomisation et le pouvoir d’agir
(empowerment), de maintenir un état de
bien-être psychique, de favoriser un
fonctionnement individuel optimal et de
développer des interactions constructives.**                

internes. Les deux approches sont
complémentaires et s'enrichissent
mutuellement. D'autres proximités
disciplinaires existent, notamment avec les
sciences cognitives dans le domaine de la
cognition sociale. Considérée par beaucoup
comme la science du conflit, elle est le
domaine d’expertise de la pensée sociale -
notamment à travers l’étude des
représentations, des stéréotypes, préjugés
et discriminations-, des rapports
intergroupes, mais aussi de l’animation et la
dynamique de groupes.

les CPS sont un facteur déterminant de
la santé et du bien-être,
leur acquisition constitue une
composante essentielle au bon
développement de la personne,
le développement insuffisant des CPS
représente l'une des premières causes
des comportements à risque, violents,
ainsi que de l'anxiété.

Les différentes recherches menées
internationalement depuis plus de trente ans
démontrent que :

**Synthèse de l'état des connaissances scientifiques et
théoriques, Santé Publique France, 2021
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CONTEXTE ET
ENJEUX 21-22

Une année de transition
L'année 2021-2022 a commencé par des
changements importants. L'arrêt de plusieurs
financements a entraîné une baisse des
effectifs CDD et CDI, nous obligeant à
repenser notre modèle économique. Ces
départs ont correspondu, pour une partie de
l'équipe,  à un surmenage dû à la crise
sanitaire, mais aussi à des envies d'évolution
professionnelle. La co-directrice et co-
fondatrice, Laureline Carbuccia, a ainsi fait le
choix de partir pour de nouveaux projets
personnels, après sept années à construire et
développer L’œil du loup. Elle a néanmoins
continué de travailler bénévolement sur le
montage du documentaire Masculinités
Plurielles.

Une nouvelle salariée, Lucile Vincent, issue
du monde associatif et de l'éducation
populaire, a rejoint la directrice en octobre
2021 pour assurer les fonctions de chargée
de développement, animatrice de prévention
et formatrice. En janvier 2022, nous avons
accueilli pour un stage de 6 mois Marie
Garrigues, étudiante en master Genre, Égalité
et
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Politiques Sociales. Elle nous a soutenues sur
l’animation des ateliers d'éducation à la
sexualité, ainsi que sur la création d’une
boîte à outils sur les compétences
psychosociales.

Nous avons également reçu plusieurs
personnes dans le cadre de stages
d’observation sur un ou plusieurs de nos
ateliers en milieu scolaire. L'accueil de
stagiaires fait entièrement partie de notre
culture d'éducation populaire : le partage de
notre approche et l'ouverture sur un regard
extérieur viennent nourrir l'analyse de nos
pratiques professionnelles.

La baisse de nos financements publics nous
a encouragées à développer et augmenter la
vente de prestations, mais le
bouleversement de notre équipe et le temps
de réadaptation qui en a découlé ne nous
ont pas permis d'obtenir des résultats aussi
efficacement que voulu. Nous avons donc
cherché d'autres solutions pour rebondir.
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Se recentrer sur nos 2 cœurs de métier

- l'éducation à la sexualité et l'égalité de

genre

- le développement des compétences

psychosociales

Prêt ESS'or
auprès de France Active.

Développement progressif

- recherche de partenariats

durables et qualitatifs plutôt que

quantitatifs

- stabilisation de l'équipe à 3

personnes d'ici 2024.

Valoriser notre avoir-faire

- développer l'image de marque sur notre

expertise de terrain.

- réévaluer et clarifier nos tarifs

- travailler en réseau avec nos partenaires 

Dispositif Rebond x
Début 2022, nous avons sollicité France
Active et bénéficié de l'accompagnement de
la consultante Hélène Gibert à l'issue duquel
nous avons pu poser un diagnostic réaliste de
notre situation et de nos perspectives à court
et moyen terme.  Ce travail a été
véritablement enrichissant et bénéfique
pour
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pour nous car il nous a permis de reposer les
bases de l’association et de clarifier les
objectifs et les ambitions de L'œil du loup. 

Suite à cet accompagnement, nous avons
pris les décisions suivantes :

enseignante en classe SEGPA au collège Jean
Moulin. L'année 2021-2022 s'est conclue par
l'obtention du prêt ESS'or et un nouveau
souffle pour L’œil du loup. Nous n'avons
donc pas dit notre dernier mot et nous
restons plus que jamais convaincues que
nous avons beaucoup à apporter au travers
de notre mission : promouvoir le bien-être
pour réduire les violences.

Fortes des enseignements tirés de nos
difficultés, et des constats issus du diagnostic
de France Active, nous avons choisi
d'organiser une table ronde avec nos
principaux partenaires opérationnels et
financiers afin de leur présenter notre
situation et demander leur soutien. Ce
comité a réuni l’ARS, la Région Sud, la Ville de
Marseille, une infirmière de l’AAJT et une 
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Milieu scolaire
80.8%

Structures sociales
13.4%

"On s'exprime"
5.8%

É D U Q U E R  
À LA SEXUALITÉ
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Entre continuité et nouveauté

N     O     S          A     C     T     I     V     I     T     É     S

Répartition des ateliers d'éducation
à la sexualité par type de public

Depuis 2016, L'œil du loup anime des ateliers  
d'éducation à la sexualité en milieu scolaire.
Dans le cadre du plan Enfants, Jeunes
Adultes de l'Agence Régionale de Santé et de
l'appel à projets Santé Publique Sud de la
Région Sud, ces actions ont été reconduites
en 2021-2022 pour la troisième année
consécutive. Ces ateliers ont constitué notre
principale activité de terrain cette année.

Nous avons également reconduit les actions
menées depuis 2018 dans les structures
sociales de Marseille dans le cadre des
Actions Santé de la Ville de Marseille et du
plan Santé Publique Sud fléché sur les
Publics Vulnérables de la Région Sud.

Enfin, nous avons innové cette année avec
un nouveau format d'ateliers hebdomadaires
auprès des élèves du Collège Camille Claudel
de Vitrolles dans le cadre du Contrat de Ville.
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L’éducation sexuelle s’inscrit dans une
conception holistique de la santé et est un
outil indispensable pour atteindre l’égalité
femmes-hommes (HCE, 2016). Or, seule une
petite minorité de jeunes en bénéficient tout
au long de leur parcours scolaire alors que la
loi Aubry de 2001 prévoit dans les écoles, les
collèges, et les lycées au moins trois séances
annuelles d’éducation à la sexualité. 

Lors de nos diverses interventions en
collèges et lycées, les affirmations et
questionnements des jeunes nous montrent
à quel point la sexualité peut être source
d’ignorance et de confusion,
d’incompréhension et d’anxiété (anatomie,
moyens de contraception, prises de risques,
modes de contraction et soin des IST…). À
quel point surtout elle est objet de
croyances qui, pour certaines, peuvent
entrainer des prises de risques ainsi qu’un
non-respect d’autrui ou une non-écoute de
soi dans son désir propre.

Association L’œil du loup | Rapport d'Activités 2021-2022

En milieu scolaire

Nous observons par exemple que la
croyance très ancrée selon laquelle les
hommes ne seraient pas capables de se
contrôler sexuellement ou auraient plus de
besoins sexuels que les femmes, vient
souvent justifier violences sexistes et
sexuelles et minimiser l'importance du
consentement.

Notre méthode d’animation participative et
le cadre non-jugeant que nous installons,
permettent aux participant·es d’adopter une
posture active sur les questions de genre et
de sexualité. Cette approche qui vise à
s’adresser aux participant·es comme à des
personnes responsables, capables d’esprit
critique et de faire leurs propres choix,
contribue à faire évoluer les représentations
mais aussi à développer leur sens critique,
leur sens de la responsabilité et leur
autonomie en matière de santé.

AIDER LES ADOLESCENT·ES À S'ÉMANCIPER DES

NORMES
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Toutes les semaines ou presque, nous allons
à la rencontre de collégien·nes et de
lycéen·nes pour animer des débats dans une
démarche d'éducation populaire. Notre rôle
d'animatrices est de créer un cadre de
confiance pour construire un dialogue ouvert,
non-jugeant et inclusif où chacun·e peut
s'exprimer et poser des questions souvent
jugées taboues.

En partant des connaissances et des
représentations des élèves, notre objectif est
non seulement de leur transmettre des
notions clés de prévention des risques en
santé sexuelle, mais aussi d'aborder la
dimension relationnelle de la sexualité avec
un focus sur le consentement.

Chaque classe est répartie en deux demi-
groupes et assiste à deux séances de 2h. La
première séance se focalise sur les relations
de genre dans la société, les stéréotypes et
discriminations sexistes. La deuxième séance,
en non-mixité, se focalise sur la santé
sexuelle et le consentement. La non-mixité
vise à diminuer la gêne et favoriser les
échanges.

Nos ateliers répondent à un fort besoin de
dialogue et d'écoute, mais nous voyons aussi
que le tabou de la sexualité reste ancré et
freine l'autonomie des jeunes. Il nous paraît
indispensable que plus de moyens soient mis
dans l'éducation à la sexualité dès le plus
jeune âge afin de lever ces freins.

Collèges : Claudel (Vitrolles -

REP), Fraissinet (Marseille), Thiers

(Marseille), Triolet (Marseille),

Massenet (Marseille), Moulin

(Marseille), Prévert (Marignane)

Lycées : Saint Vincent de Paul

(Marseille), Lycée des Calanques

(Marseille)

CFA : les Compagnons du devoir

Partenariats opérationnels
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En milieu scolaire

8080
ateliers

20002000
élèves de 12 à 25 ans

En 2021-2022
L’œil du loup a réalisé

auprès de

PARTIR DES CONNAISSANCES DES ÉLÈVES

10



Association L’œil du loup | Rapport d'Activités 2021-2022

En structures sociales

Nous sommes amenées à rencontrer des
jeunes et des adultes au sein de différentes
structures sociales telles que les CHRS,
CADA, MECS, foyers de jeunes travailleurs…
Ces personnes sont identifiées par les
politiques publiques comme étant plus
vulnérables aux risques de santé sexuelle.

En effet, les personnes peuvent être en
situation de vulnérabilité quand elles
présentent à un certain moment de leur vie
une fragilité particulière d’ordre physique,
psychique, économique, administratif,
culturel, comportemental, etc.

Les inégalités sociales de santé sont des
différences systématiques, évitables et
importantes dans le domaine de la santé
observées entre des groupes sociaux.

PALIER AUX INÉGALITÉS SOCIALES DE SANTÉ
Ces inégalités sociales de santé impliquent
aussi une moins grande autonomie du point
de vue de la santé : méconnaissance des
droits et aides sociales, méconnaissance des
lieux ressources, difficultés à demander de
l’aide, discriminations dans l’accès aux soins…

À titre d'exemple, les violences sexuelles
subies sur le territoire français par les
femmes migrantes multiplient par 4 leur
risque d’infection par le VIH. De
nombreux·ses immigré·es d’Afrique sub-
Saharienne vivant en France avec le VIH ont
été infectés après leur arrivée. Ou encore,
les IST sont quatre fois plus fréquentes chez
les femmes que chez les hommes, et dix fois
plus fréquentes chez les femmes non
diplômées que chez les femmes les plus
diplômées.
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Notre travail porte donc sur plusieurs angles.
Le premier est de restaurer une posture
active et le pouvoir d’agir des personnes par
notre approche participative et non-jugeante.
Le second est de rendre accessibles des
connaissances fondamentales sur la santé :
anatomie, reproduction, contraception,
prévention des IST, définition des violences
sexuelles et du consentement.

Nos ateliers sont aussi l’occasion de créer un
espace de discussion autour de la dimension
relationnelle de la sexualité par le
développement des compétences
psychosociales, avec une attention
particulière sur l'identification des émotions
et leur expression, la communication et la
problématique du consentement sexuel. La
question du respect de soi et de l’autre y
tient une large place.

Par exemple, une des préoccupations les plus
récurrentes énoncées par les personnes que
nous rencontrons en CADA ou MECS porte
notamment sur la drague et les codes de
séduction en France.

Si l’on considère les besoins fondamentaux
auxquels répond la sexualité, tels que les
besoins d'amour et d'affection, de
compréhension, de sécurité, on comprend à
quel point la santé sexuelle joue un rôle
important

En structures sociales
RESTAURER LE POUVOIR D'AGIR SUR SA VIE

AFFECTIVE ET SEXUELLE
important dans la santé globale et le bien-
être des personnes, et à quel point la relation
amoureuse est importants dans l’équilibre
psychique, l’épanouissement,  et l’estime de
soi.

1717
ateliers

120120
jeunes et adultes

En 2021-2022
L’œil du loup a réalisé

auprès de

Partenariats opérationnels

CHRS La Roseraie, AAJT Saint

Charles, SOS Villages d’Enfants,

Centre Social JB Fouque, Chez les

Cousins, Wake up Café, CHRS Saint

Joseph Afor
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Les ateliers "On s'exprime" sont le fruit du
partenariat établi avec le Collège Camille
Claudel de Vitrolles à l'occasion des actions
d'éducation à la sexualité. La principale du
collège nous a sollicitées afin d'aller plus loin
dans la promotion de la santé auprès des
élèves. Nous avons donc expérimenté cette
année des ateliers hebdomadaires sur la
pause méridienne pendant douze semaines,
destiné tour à tour aux 6e/5e et aux 4e/3e.

Le collège est une période particulièrement
charnière pour les adolescents, qui entrent
dans la puberté et commencent à ressentir
et à investir de manière accrue les normes
sociales de genre. Ces bouleversements à la
fois physiologiques et dans leurs rapports aux
autres peuvent être source d'inquiétudes
voire de mal-être. Pour autant, les
adolescent·es rechignent souvent à se
tourner vers les adultes pour se confier ou
demander conseil. Tous·tes participant·es aux
ateliers ont mentionné que le cadre de
confiance et l'environnement non-jugeant
était extrêmement important pour elles et
eux.

L'objectif des ateliers "On s'exprime" était
donc de permettre aux élèves qui le
souhaitaient de trouver un espace où cette
discussion était possible, encadrée par une
personne extérieure au collège et dans un
cadre d'écoute et de confidentialité. À l'aide
d'activités participatives variées (débats
mouvants, discussions en petits groupes,
questions anonymes), nous avons abordé de
nombreux sujets : le regard des autres, la
drague, les changements du corps à la
puberté, les risques de grossesse, le
harcèlement scolaire et sexuel, etc.

Permanences au collège
UN ESPACE POUR S'EXPRIMER ET RÉFLÉCHIR

ENSEMBLE

1212
ateliers

8080
élèves de la 6e à la 3e

En 2021-2022
L’œil du loup a réalisé

auprès de

Partenaire opérationnel

Collège Camille Claudel, VitrollesAffiche de
l'atelier
diffsée dans
le collège
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Pour tous et toutes et dès le plus
jeune âge

N     O     S          A     C     T     I     V     I     T     É     S

D É V E L O P P E R
LES COMPÉTENCES

PSYCHOSOCIALES

Des compétences cognitives : avoir
conscience de soi, capacité de maîtrise de
soi, prendre des décisions constructives
Des compétences émotionnelles : avoir
conscience de ses émotions et de son
stress, réguler ses émotions, gérer son
stress ;
Des compétences sociales : résoudre des
difficultés. développer des relations
constructives, communiquer de façon
constructive.

Les compétences psychosociales (CPS) se
déclinent en 9 compétences générales et 21
compétences spécifiques :

En plus de faire l’objet d’actions qui lui sont
spécifiquement dédiées, le développement
des CPS fait partie intégrante de notre
approche. Toutes nos actions sont ainsi
construites et animées de façon à
promouvoir le bien-être individuel et collectif.

Quels que soient les publics et les actions
menées, nous n’attendons pas des
participant·es qu’iels nous donnent une
bonne réponse mais qu’iels fassent preuve
d’esprit critique, nous les invitons par
exemple à explorer d’autres points de vue, à
comprendre ce qu’il se passe ou se passerait
en eux (mécanismes psychosociaux,
émotions) dans telle ou telle situation.

Nous tentons également de susciter
l’empathie en sortant des discours
moralisateurs ou de la pensée binaire qui
amène à avoir une lecture du monde
découpée entre bien et mal, innocent et
coupable. Cette approche s’avère
particulièrement pertinente pour traiter la
plupart de nos sujets : consentement,
stéréotypes, santé sexuelle, LGBT+phobies,
harcèlement de rue, pornographie...
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Une "boîte à outils" CPS
À DESTINATION DES ENSEIGNANT·ES
Si on retrouve les CPS dès 1998 dans les
orientations pour l’éducation à la santé à
l’école et au collège, ce n’est qu’en 2006
qu’elles intègrent le socle de connaissances
et de compétences de l’Éducation Nationale
et il faut attendre 2016 pour les voir
inscrites dans un véritable Parcours Éducatif
de Santé.

Les activités de développement des CPS
permettent notamment de répondre aux
deux derniers socles de compétences qui
doivent être acquises à l'issue de la scolarité
obligatoire, à savoir les compétences sociales
et civiques ; l'autonomie et l'esprit d'initiative.
Elles répondent en outre à un objectif plus
large de réduction des inégalités sociales et
la création d’un environnement scolaire
favorable.

Dans la mise en place de programmes de
développement des CPS, plus que les
contenus concrets, c'est surtout la relation
entre l'élève et l'enseignant·e qui va faire
une différence. Le rôle de l’enseignant·e n’est
donc pas seulement de transmettre des
connaissances, il·elle participe aussi à l’éveil
et au développement de la personne en
devenir qu’est son élève.

Or, même si nombre d'enseignant·es
renforcent les CPS de leurs élèves de façon
naturelle (et souvent même sans le savoir),
cet

cet aspect génère encore beaucoup de
résistances. Notamment parce qu'une telle
approche reste encore innovante en France
et parce qu’elle nécessite un changement de
mentalité et de posture qui peuvent être
inconfortables.

Parmi les facteurs d’efficacité reconnus dans
les programmes de développement des CPS
on peut noter la formation des enseignant·e,
une organisation soutenante, la régularité et
la durée des programmes, la posture et le
niveau d’engagement de l’enseignant·e.
Pourtant, l'un des principaux freins que nous
avons identifié est le manque de temps et
de moyens dont disposent les enseignant·es
pour se former : les jours de formation
doivent avoir lieu, tout ou en partie, sur leur
temps libre.

15
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Partenaires opérationnels

École Saint André Barnier, Marseille

Circonscription Marseille Estaque

Une journée de formation sur les CPS
pour l’équipe circonscription
Un travail de co-construction de la boîte
à outils avec l'équipe circonscription
Une réunion de sensibilisation et de
transmission de l'outil auprès de l'équipe
enseignante
Plusieurs temps de retours d'expérience
auprès de l'équipe enseignante

Partant de ces constats nous avons
développé une approche pragmatique pour
faciliter la réussite des programmes de CPS
en milieu scolaire. Dans le cadre des Cités
Éducatives et en partenariat avec une équipe
de cinq personnes de la circonscription
Marseille Nord Estaque, nous avons réalisé
puis expérimenté un catalogue d’activités et
de rituels pour développer les compétences
psychosociales des élèves au niveau
maternelle et élémentaire.

Cet outil a été conçu spécifiquement pour
être pris en main par des professionnel·les
n’ayant pas reçu de formation sur les CPS, et
lever ainsi les freins à l’implémentation de
telles activités en milieu scolaire. La boîte à
outils a été expérimentée par sept
enseignantes de l’école Barnier avec leurs
classes de Grande section de maternelle et
de CP sur le dernier trimestre de l’année
scolaire.

Notre action s’est déroulée en plusieurs
phases :

Nous souhaitions que la boîte à outils soit la
plus ergonomique possible afin de faciliter sa
prise en main et avons particulièrement
soigné sa présentation et sa mise en page.
Les

Les retours des enseignantes nous ont permis
de réajuster le contenu des activités et de
vérifier la facilité d'utilisation de la boîte à
outils.

Les enseignantes ont déclaré avoir pris du
plaisir à réaliser les activités et ont noté des
effets positifs sur leurs élèves. Elles ont
regretté de ne pas avoir eu cette boîte à outil
au début de l'année scolaire et ont exprimé
leur enthousiasme et leur volonté
d'expérimenter les activités à la rentrée
2022.

Nous sommes particulièrement fières du
résultat et du bilan de ce projet qui a rempli
tous ses objectifs. Nous espérons désormais
trouver des financements permettant de
donner une suite à cette action en créant
d'une part une nouvelle boîte à outils
agissant sur d’autres CPS et/ou sur d'autres
niveaux de classes, et d'autre part pour la
diffusion et transmission de la boîte à outils
réalisée auprès d'enseignant·es intéressé·es.
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44
ateliers

1616
mamans et enfants
âgés de 5 à 10 ans

auprès de

Partenaire opérationnel

Centre Social les Salyens, Vitrolles

350350
enfants de 7 à 10 ans

Ateliers parent-enfant
À LA DÉCOUVERTE DES ÉMOTIONS
La référente famille du centre social Les
Salyens nous a contactées afin de monter un
projet de développement des CPS des
parents et des enfants pour apprendre à
exprimer ses émotions et à gérer son stress.

Les ateliers se sont déroulés dans une
ambiance chaleureuse et conviviale. En plus
des activités autour de l'expression des
émotions, chaque atelier proposait un
exercice de respiration permettant de faire
diminuer son stress. La maman d'un enfant
rencontrant des troubles de l'anxiété nous a
notamment rapporté que suite à l'atelier, son
fils avait commencé à effectuer les exercices
de respiration pour se canaliser.

Ciné-débat au Gyptis 
PARLER DES BLESSURES DE L'ENFANCE 
En septembre 2021, la mairie du 3-4 a
organisé la projection du film Ma vie de
courgette  au cinéma le Gyptis. Comment
aider les enfants à mettre des mots sur une
histoire traitant de maltraitance et des
blessures de l'enfance ?

Les questions de l'animatrice visaient à
permettre aux enfants de s'exprimer sur un
sujet pouvant être éprouvant
émotionnellement. Le débat était très riche
et les enfants étaient très nombreux à vouloir
répondre aux questions.

17
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socialessociales

cognitivescognitives

Résoudre des
difficultés

Développer des
relations constructives

Communiquer
de façon

constructive

Avoir conscience
de ses émotions
et de son stress

Réguler ses
émotions

Gérer son
stress

Avoir
conscience 

de soi

Prendre des 
décisions 

constructives

Être capable
de se maitriser 

Les neurosciences affectives et sociales
portent sur l’activité du cerveau lorsque
nous éprouvons des émotions ou sommes
en relation avec autrui.

Le cortex préfrontal est le siège des
capacités cognitives les plus élaborées :
concentration, planification, prise de
décision, intuition, esprit critique. La
violence, l’indifférence, le manque
d’attention, le manque d’affection
altèrentt

Les neurosciences affectives et
sociales

FOCUS SUR LES COMPÉTENCES PSYCHOSOCIALESFOCUS SUR LES COMPÉTENCES PSYCHOSOCIALES

altèrent la possibilité de jouer ce rôle
régulateur. Sous l'effet du stress, le
cerveau archaïque prend les commandes.
Le cortex préfrontal est inhibé, les circuits
neuronaux assurant le contrôle de soi sont
perturbés. Dès lors, l’anxiété, la colère et
les pulsions prennent le dessus.

Le développement des CPS permet de
renforcer l'utilisation du cortex préfrontal
et maintenir un état de bien-être global.

18
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En plus des actions que nous menons
régulièrement en milieu scolaire et en
structures sociales, nous proposons des
formations à destination des
professionnel·les qui sont en contact régulier
avec ces publics. Du fait de leur proximité
avec les jeunes et les adultes, et de leur
connaissance du terrain, ils et elles ont
souvent un regard aiguisé sur leurs besoins
et une place privilégiée pour agir sur de
multiples problématiques.
 
Pourtant, dans toutes les sphères de la
société, le sexisme ordinaire est si présent
qu'il en devient quasi imperceptible et les
stéréotypes si ancrés qu'il semble difficile d'y
échapper sans y avoir été formé·e au
préalable. Par exemple, lors de nos
interventions dans les établissements
scolaires, nous constatons que les violences
de genre y sont complètement banalisées et
invisibilisées. Les personnels éducatifs et
ensei

Vers des pratiques au service de
l'égalité et du bien-être

19

enseignants ont parfois du mal à faire face à
des situations de violences, à commencer par
les identifier. Dès lors, comment réduire les
violences et évoluer vers une société plus
égalitaire si les professionnel·les ne sont pas
suffisamment outillés à ne pas véhiculer des
stéréotypes sans le savoir, à repérer les
comportements problématiques et à savoir y
répondre ? 

De même, la majorité des études qui ont été
menées au niveau international sur les
programmes de renforcement des CPS sont
unanimes : la formation des professionnel·les
est un enjeu majeur de réussite. En effet, la
formation les aide à  développer la confiance  
et la posture qui leur permettront d'ancrer
les CPS dans leur pratique éducative. 

La formation des professionnel·les est  le
moyen le plus efficace pour passer de
quelques actions isolées à un déploiement à
grande échelle.
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Dès la petite enfance
VERS UNE ÉDUCATION NON-GENRÉE
La ville de Vitrolles s’interroge depuis
plusieurs années sur les discriminations et a
mis en place un panel d’actions important
tant en direction des professionnel·les que du
public. Un diagnostic de territoire a permis
de mettre en avant l'accès différencié des
filles à des filières de formation ou à des
études supérieures, et le besoin d'une
culture commune entre les acteurs
éducatifs. De là est né ce projet de
prévention des stéréotypes de genre afin de
tendre vers une éducation non genrée qui
favoriserait l’égalité sur le territoire.

Pour répondre à cette problématique, la
Mairie et la Cité Éducative ont choisi la
formation des professionnel·les. Il a été
décidé de partir du personnel municipal en
lien avec la petite enfance pour l’année
scolaire 2021/2022 puis d’aller vers
l’Éducation Nationale en 2022/2023.

L’AMSSA et L’oeil du loup se sont associées
pour co-construire et co-animer ces
formations avec un regard à la fois
sociologique et pragmatique, scientifique et
sensible, afin de questionner les
représentations et de faire évoluer les
pratiques professionnelles vers une mixité
active.

Nous avons animé 3 sessions de formation
en décembre, avril et mai, associées
respectivement à une demi-journée
d’analyse de la pratique en mars et deux en
juin. Les sessions ont été co-animées par une
formatrice de l’AMSSA et de L’œil du loup,
chaque binôme animant un groupe de 10 à
15 participant·es.

Le nombre restreint a permis de favoriser les
échanges et la participation. Parmi les
professionnel·les formé·es on retrouvait
majoritairement des ATSEM, mais aussi des
di 

20



33
sessions de formation

4949
professionnel·les

de la petite enfance

Pour ce projet,
L’œil du loup a co-animé

auprès de

Partenaire opérationnel

Association Méditerranéenne de

Sciences Sociales Appliquée (AMSSA)

directrices de crèches, AVS, et
éducateur·ices.

Le contexte de ces formations fut complexe à
plusieurs égards : la reprise de la crise
sanitaire a fortement stressé et fatigué le
personnel ; le caractère obligatoire de la
formation a été vécu comme une contrainte ;
enfin la thématique de l'éducation des filles
et des garçons est un sujet pouvant générer
de fortes résistances tant il touche à la
manière dont nous nous sommes nous-
mêmes construit·es.

Dans ces conditions, nous avons dû
composer avec la méfiance de certain·es
ATSEM issues d’un sentiment de remise en
cause de leurs compétences et de leur
professionnalisme. Dans des métiers
généralement peu valorisées, nous
comprenons comment le manque de
reconnaissance a pu favoriser une posture de
défiance vis à vis des contenus que nous leur
proposions.

Partant de ce constat, nous avons pris le
temps de recueillir les attentes des
participant·es, et de les laisser exprimer
leurs frustrations.  Nous avons eu le plaisir
de constater que si les personnes arrivaient
avec de multiples résistances, la majorité
d’entre elles sont reparties avec le sentiment
d’avoir passé une bonne journée, et d’avoir
bougé dans leurs représentations.

Ce projet est véritablement un cas d’école de
l’importance de poser un cadre bienveillant et
non-jugeant. Utilisé avec authenticité par les
formatrices, il a permis de créer un sentiment
de confiance et de réciprocité sans lequel la
formation n’aurait tout simplement pas pu se
dérouler ni atteindre ses objectifs.

Nous avons également réalisé un important
travail de coordination et d’ajustement au fil
des séances afin de désamorcer les multiples
résistances, valoriser leurs compétences et
anticiper les réactions négatives.
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À l'échelle d'une école
GÉRER LES CONFLITS

AVEC BIENVEILLANCE
En juillet 2021, les professionnel·les de
l'école des Beaux arts de Marseille membres
de la cellule "zéro discrimination" ont pu
découvrir durant deux journées les
mécanismes émotionnels du conflit et les
moyens de les gérer positivement grâce aux
outils de la communication non-violente.

Cette formation a été très appréciée par la
totalité des participant·es, en particulier grâce
à la possibilité qu'elle offrait de mettre en
pratique des situations conflictuelles vécues
non résolues.

PRÉVENIR LES

VIOLENCES SEXITES ET

SEXUELLES
Cette formation avait pour objectifs de
connaître les bases des mécanismes menant
aux discriminations et aux violences, savoir
identifier les situations de violence et savoir
y réagir, et impulser une culture commune
de l’égalité dans la structure.

99
membres du personnel
administratif formé·es

45
membres du personnel
administratif formé·es
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1010
membres du personnel

d'animation des CMA

Dans les centres
d'animation municipaux
VERS L'ÉGALITÉ DE GENRE

Partenaire opérationnel

Mairie du 6-8

 
68.1%

 
13.9%

 
12.5%

 
5.6%

Répartition par domaine professionnel

Petite enfance

Animation

Enseignement supérieur

Répartition par thématique

Éducation non-genrée

Promotion de l'égalité

Gestion du stress et des conflits

Prévention des VSS

La Mairie du 6-8 a sollicité L'oeil du loup afin
de favoriser la prise de conscience des
professionnel·les autour des inégalités et des
discriminations liées au genre dans ses
centres municipaux d'animation.

Le côté participatif et dynamique de la
journée qui s'est déroulée en juin 2022 a été
salué par l'ensemble des participant·es. La
formation a été jugée comme "très
constructive", "essentielle", "indispensable",
"enrichissante". Les mises en situations,
études de cas et transmission d'outils
concrets ont particulièrement été appréciés.
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14.5%

 
14.5%
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PROMOUVOIR
L'ÉGALITÉ
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Elsa Mingot, directrice de la compagnie de
théâtre la Conflagration a fait appel à L’œil
du loup pour explorer la notion de sexisme
au cours de 3 séances avec une classe de
1ère année de bac pro Animation-Enfance et
personnes âgées du Lycée du Parc Saint-
Jean à Toulon.

Dans le cadre d'une journée thématique
organisée par l'école des Beaux-Arts, L’œil
du loup est intervenue aux côtés des
associations Transat et Le Refuge pour
discuter de l'identité de genre, des
stéréotypes et des discriminations qui
peuvent y être associées.

Enfin, nous avons poursuivi le montage du
documentaire Masculinités plurielles dont le
but est de donner à entendre des discours
variés d'hommes à propos de la masculinité.

La notion d'égalité est transversale à toutes
les activités de L’œil du loup. En effet, l'esprit
critique sollicité dans les débats, mais aussi
l'empathie et la bienveillance posées comme
cadre des échanges sont en eux-mêmes des
outils de promotion de l'égalité.

Afin qu'elle ne reste pas une formule
invocatoire et creuse, nous cherchons à
donner corps à cette égalité en suscitant un
déclic chez les personnes qui participent à
nos ateliers ou formations. Cela nécessite de
la pédagogie et un travail d'essaimage dont
nous ne voyons que rarement les fruits,
autrement que par les retours de nos
partenaires d'année en année.

En 2021-2022, nous avons utilisé plusieurs
formats, un peu en marge de nos activités
habituelles afin de provoquer ces déclics.

Faire bouger les représentations de
genre

24
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Projet antisexisme
LES STÉRÉOTYPES ET LEURS IMPACTS
Le format long de 3 séances avec la même
classe nous a permis d'aborder de nombreux
sujets : hommes et femmes, sommes-nous
différents, complémentaires, égaux ?
Comment prendre conscience des
stéréotypes de genre et de leurs
conséquences sur les individus ? Quelles
pressions les hommes vivent-ils ? Qu'est-ce
que la masculinité toxique et la culture du
viol ?

33
ateliers auprès de

élèves de 1ère Bac pro Animation
Enfance - Personnes âgées

1212
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Comment appréhender la transition de
genre d'un·e élève ? A-t-on le droit exprimer
son malaise en tant qu'enseignant·e ?
Quelles sont les bonnes pratiques pour 
 garantir un espace "safe" pour tous·tes ?

Sans prétendre donner une seule réponse à
ces questionnement, nous avons partagé des
clés de lecture anatomiques (le sexe est-il
binaire ?) ; sociologiques (comment le genre
est-il construit ?) ainsi que des pistes de
réflexion pour adopter une posture sereine,
bienveillante et sans jugements.

5050
élèves et membres du
personnel éducatif et

administratif

Genre et sexualités
QUESTIONNER LES REPRÉSENTATIONS À L'ÉCOLE

DES BEAUX-ARTS DE MARSEILLE
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Dans la démarche de sensibilisation et de
vulgarisation qui est la nôtre, nous avons
toujours eu à cœur de développer des outils
pédagogiques innovants. Il s’agit autant de
matériel support à nos interventions que
d’outils de communication et de diffusion
destinés au plus grand nombre.

S’il y a eu beaucoup de travaux et de
communications sur les femmes dans une
approche féministe, il y en a encore trop peu
sur les hommes et sur la manière dont se
construit leur identité masculine. Or, il
apparaît pourtant primordial de se centrer
autant sur l’empowerment des filles et des
femmes que sur la remise en cause des
modèles stéréotypés masculins qui
constituent la principale cause de violences
envers les femmes, mais également envers
les hommes et envers les enfants.

L’objet de ce travail consiste à décrypter et
donner à voir comment les hommes
interrogés

Masculinités plurielles
UN DOCUMENTAIRE POUR CHANGER DE REGARD
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interrogés se sont emparés ou se sont
détachés des figures d’hommes virils et
dominants auxquelles on les expose.

Quelle a été leur expérience en tant
qu’enfant et adolescent socialisé en tant que
garçon ? Quelles évolutions dans l’analyse et
l’appréhension des normes de genre ont-ils
vues dans leurs vies d'adultes ? Quelle
évolution dans leur rapport à la sexualité
ont-ils connu ? Dans leurs rapports aux
femmes ? Aux hommes ? Aux stéréotypes et
aux rôles de genre ?

L’enjeu est d’offrir aux garçons - mais aussi
aux filles et à l’ensemble des publics – un
éventail plus large de masculinités et une
ouverture des possibles, en prenant comme
point de départ l’idée que les formes de
masculinités sont diverses et que l’on peut
s’épanouir en s’affranchissant des modèles
stéréotypés, toxiques et dominants.
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Nous avons commencé en 2019-2020 la
réalisation d’un documentaire basé sur les
interviews d’une quinzaine d'hommes. 

Suite à la crise sanitaire, la fin des tournages
et le montage ont dû être reportés. Nous
souhaitons reprendre ce travail et le mener à
son terme en 2022. 

Le rendu se composera d’un film
documentaire assorti de capsules vidéos
thématiques à diffuser sur internet et auprès
de nos publics. Nous souhaitons par ailleurs
diffuser le film, dès 2023, dans différents
lieux marseillais. L'objectif étant de générer
une réflexion sur les stéréotypes de genre et
sur leurs liens avec les violences et les
inégalités, nous souhaitons que chaque
projection soit suivie d'un débat.

Laureline Carbuccia a continué à travailler de
manière bénévole sur le dérushage et le
prémontage du documentaire. La crise
sanitaire nous a forcé à reporter la
finalisation du documentaire mais nous
avons tout de même réussi à bien avancer ce
projet qui nous tient énormément à cœur.

1515
hommes interviewés

Automne 2018

Automne 2019

Émergence du projet et tournage d'une
vidéo "pilote"

Appel à participants et début du
tournage

Hiver 2019

Tournage des derniers interviews
Recherches de nouveaux financements

2020 - 2021

La crise sanitaire entraîne une
réorganisation du travail : le

documentaire passe au second plan

2021-2022

Début du dérushage et prémontage

Automne 2022

Finalisation du montage

2023

Premières projections du documentaire

Partenaire financier
Lush Charity Pot



RÉSEAU ET
PARTENAIRES
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Pour L’œil du loup, le travail de co-
construction avec ses partenaires a un
véritable sens. Nous accordons une grande
importance à nouer des partenariats basés
sur la confiance et l'envie de produire un
résultat qualitatif. Ensemble, nous travaillons
à mettre en cohérence les besoins identifiés
sur le terrain avec nos compétences pour
apporter la réponse la plus appropriée à
chaque demande.

Enfin, il nous paraît essentiel de construire
des relations durables et renouvelables afin
d'ancrer nos actions dans le temps et de
pouvoir en mesurer les bienfaits et les points
d'amélioration. Aujourd'hui nous avons la
joie de compter avec des partenaires
opérationnels de longue date qui nous
renouvellent leur confiance et d'autres plus
récents qui viennent régulièrement nous
solliciter.

Co-construire nos projets et nos
relations

28

Nous nous situons par ailleurs dans un
écosystème associatif où nous cultivons la
coopération et l'estime.

Nous faisons notamment partie du réseau
Genre, Écoute, Sexualités ainsi que du réseau
des  acteur·ices de l'EVARS tous deux
coordonnés par le Planning Familial de
Marseille. Dans le premier cas, des réunions
trimestrielles interprofessionnelles nous
permettent d'analyser nos pratiques et de
réfléchir ensemble à des problématiques
rencontrées sur le terrain. Le second vise à
renforcer les liens entre les structures
d'éducation à la sexualité et de construire un
plaidoyer commun sur les besoins en
ressources pour améliorer la prévention en
santé sexuelle sur le territoire des Bouches-
du-Rhône.
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NOS PARTENAIRES OPÉRATIONNELS

NOS PARTENAIRES ASSOCIATIFS

NOS FINANCEURS



PERSPECTIVES
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Vers une stabilisation

30

vers un développement progressif. Nous
avons à cœur de mettre en valeur notre
savoir-faire en pérennisant les actions qui
font notre marque de fabrique et en
développant de nouveaux projets qui
permettront la création d'un troisième
emploi. En 2022-2023, nous allons nous
concentrer sur quatre axes principaux :

MAINTENIR LES ACTIONS DE SENSIBILISATION ET

LES OUVRIR À DE NOUVEAUX PUBLICS
Si des actions ponctuelles apparaissent
bénéfiques pour initier un dialogue et
développer un esprit critique sur nos
thématiques, nous voyons à quel point ces
interventions ont sans cesse besoin d’être
renouvelées si l’on veut instaurer une
véritable culture de l’égalité et du
consentement. 

Nous souhaitons donc maintenir les actions
en collèges et lycées (environ 2000 élèves) et

augmenter l’amplitude de celles auprès de
publics plus spécifiques, en particulier des
jeunes et adultes en situation de vulnérabilité
(environ 150 personnes), notamment en
CHRS, Maisons d’Enfants à Caractère Social
et Foyers de Jeunes Travailleurs, ou encore
Mineur·es isolé·es Non Accompagné·es,
d’autant que les sollicitations des structures
accueillant ces publics sont de plus en plus
nombreuses.

Comme nous l'avons exposé en introduction,
après une année compliquée faisant elle
même suite à un changement d'échelle
soudain en 2019 puis à la crise sanitaire à
partir de 2020, L’œil du loup cherche plus
que jamais la stabilité. Nous souhaitons
notamment atteindre l'équilibre financier
dans un premier temps, avant de poursuivre
v
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Nous observons la nécessité de continuer de
former des professionnel·les relais afin
d’encadrer au mieux les publics accueillis et
court-circuiter les spirales d’inégalités et de
violence. 

Le bilan positif des formations menées
auprès des ATSEM de Vitrolles nous
encourage à élargir les publics à tous·tes les
professionnel·les de la petite enfance des
Bouches du Rhône.

Nous recherchons dès maintenant des
partenaires financiers et opérationnels pour
soutenir sa diffusion et ouvrir des
discussions autour des masculinités. Faites
passer le mot !

DÉVELOPPER LE VOLET FORMATION

Au vu de l’actualité (avec les dénonciations
#metoothéâtre) et du plan de lutte contre les
violences sexuelles présenté en réponse par
le ministère de la Culture, nous souhaitons
étendre à d’autres structures du spectacle
vivant la formation de prévention des
violences sexistes et sexuelles dans le monde
la culture dispensée en 2021 à l’école des
Beaux Arts de Marseille.

Si l’intégration des CPS est bien présente
dans les instructions officielles françaises,
leur mise en œuvre effective ne va pas
forcément de soi. On observe encore une
certaine difficulté à les intégrer à l’école,
notamment parce que les enseignant·es ne
disposent pas d’assez de temps et de moyens
pour se former alors que l’accompagnement
à ce sujet représente un levier important à
leur mise en pratique.

DIFFUSER LA BOÎTE À OUTILS ET ACCOMPAGNER SA

PRISE EN MAIN 
Le bilan très positif du projet Boîte à outils
nous motive à développer sa diffusion auprès
d’enseignant·es mais aussi d’animateur·ices.
Nous souhaitons associer à cette diffusion
trois temps d’accompagnement répartis sur
l’année scolaire, destinés à aider et
encourager les professionnel·les vers une
réelle prise en main du livret.

Après trois années laborieuses et des retards
liés à la crise sanitaire depuis la formulation
du projet, le tournage et le montage, nous
avons bon espoir de pouvoir bientôt
présenter le documentaire finalisé en 2023.

DIFFUSER NOTRE FILM DOCUMENTAIRE

« MASCULINITÉS PLURIELLES »
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