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INTRODUCTION 

 

 

 

 

A Bondy, comme partout ailleurs, et en dépit de 

nombreux textes législatifs, des inégalités entre les 

femmes et les hommes persistent et se retrouvent à 

tous les niveaux de la société : politique, 

économique, social, culturel... Pourtant, l’égalité 

entre les hommes et les femmes est un droit 

fondamental rappelé dans le préambule de La 

Déclaration universelle des droits de l'homme 

 

Les inégalités entre hommes et femmes prennent 

leur source dans des constructions sociales 

anciennes, des stéréotypes fondés sur la domination 

de l’homme sur la femme et qui  déterminent leur 

place respective dans la société. Ces rapports 

sociaux ne sont jamais au bénéfice des femmes mais, 

peuvent, par une prise de conscience des 

mécanismes mis en jeu, être dénoncés et évincés.  

 

Pour atteindre l’égalité, l’engagement de tous les 

acteurs d’un territoire est essentiel car il permet de 

s’attaquer à tous les domaines concernés par les 

archaïsmes qui entravent l’égalité et en étant au plus 

proche des habitants. Seule une prise de conscience 

globale permettra une remise en cause de normes 

sociales contraignantes et dominantes. 

 

Avec cette volonté de faire émerger une société plus 

égalitaire, la ville de Bondy lance le label Egalité.e.  

Ce label est à destination de toute structure 

Bondynoise agissant en faveur de l’égalité entre 

femmes et hommes : association, entreprise, service 

public, initiative citoyenne…   

En favorisant la visibilité et les actions engagées sur 

le territoire Bondynois, le label Egalité.e participe à 

la mise en lumière des acteurs engagés, de leur 

énergie, de leur talent.  

Il permet également aux structures de communiquer 

sur leurs actions égalitaires avec ce label, renforçant 

ainsi le poids de leur engagement.  



Fiche d’identité :  

 

 Identité de l’organisme : 

 

………………….………………………………………………………………………………………… 

………………….………………………………………………………………………………………… 

………………….………………………………………………………………………………………… 

………………….………………………………………………………………………………………… 

………………….………………………………………………………………………………………… 

………………….………………………………………………………………………………………… 

 

 

 Statut juridique  

 Service municipal (ville de Bondy) 

  

 État (administrations centrales, services déconcentrés et services à compétence nationale et ses 

établissements publics administratifs)  

 établissement public administratif  

 établissement public hospitalier, social et médico-social ; 

établissement public local d'enseignement ; 

 

 

 

 Contact : 
 

Nom de la personne à contacter pour la labellisation : 

 

Fonction : ………………….…………………………………………………………………………… 

 

Adresse : ………………….……………………………………………………………………………… 

 

Téléphone : ………………….…………………………………………………………………………… 

 

Mail. : ………………….………………………………………………………………………………… 

 

 Missions de l’organisme :  

 

………………….………………………………………………………………………………………… 

………………….………………………………………………………………………………………… 

………………….………………………………………………………………………………………… 

………………….………………………………………………………………………………………… 

………………….………………………………………………………………………………………… 

………………….………………………………………………………………………………………… 

………………….………………………………………………………………………………………… 

………………….………………………………………………………………………………………… 

………………….………………………………………………………………………………………… 

………………….………………………………………………………………………………………… 

………………….………………………………………………………………………………………… 

………………….………………………………………………………………………………………… 

………………….………………………………………………………………………………………… 

………………….………………………………………………………………………………………… 

 

 



 

Action en faveur de l’égalité femme homme  

 

Pourriez-vous préciser les actions engagées en faveur de l’égalité entre les femmes et les hommes à 

Bondy ?  

 

………………….………………………………………………………………………………………… 

………………….………………………………………………………………………………………… 

………………….………………………………………………………………………………………… 

………………….………………………………………………………………………………………… 

………………….………………………………………………………………………………………… 

………………….………………………………………………………………………………………… 

………………….………………………………………………………………………………………… 

………………….………………………………………………………………………………………… 

………………….………………………………………………………………………………………… 

………………….………………………………………………………………………………………… 

………………….………………………………………………………………………………………… 

………………….………………………………………………………………………………………… 

………………….………………………………………………………………………………………… 

………………….………………………………………………………………………………………… 

………………….………………………………………………………………………………………… 

………………….………………………………………………………………………………………… 

 

 

Avez-vous prévu de mettre en place de nouvelles actions en faveur de l’égalité femme homme ?  

 

………………….………………………………………………………………………………………… 

………………….………………………………………………………………………………………… 

………………….………………………………………………………………………………………… 

………………….………………………………………………………………………………………… 

………………….………………………………………………………………………………………… 

………………….………………………………………………………………………………………… 

………………….………………………………………………………………………………………… 

………………….………………………………………………………………………………………… 

………………….………………………………………………………………………………………… 

………………….………………………………………………………………………………………… 

………………….………………………………………………………………………………………… 

………………….………………………………………………………………………………………… 

………………….………………………………………………………………………………………… 

………………….………………………………………………………………………………………… 

………………….………………………………………………………………………………………… 

 

 

Signature de l’autorité compétente de l’Organisme : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

LETTRE D’ENGAGEMENT 

 

 

 

 

 

   

     

  

Monsieur le Maire 

Hôtel de Ville 

Esplanade Claude Fuzier 

93140 BONDY 

 

 

 

Bondy, le … 

 

A l’attention de Monsieur le Maire 

 

 

 

 

 

Monsieur le Maire,  

 

 

Par la présente, je sollicite le label Egalité.e dispensé par la ville de Bondy. 

 

En recevant ce label, j’engage l’organisme à s’inscrire dans une démarche égalitaire dont les 

actions ont pour objectif de favoriser l’égalité entre les femmes et les hommes. Au-delà des 

actions déjà menées, je m’engage, dans la mesure du possible, à mettre en œuvre de 

nouvelles actions. 

 

En recevant le label Egalité.e, la ville de Bondy reconnait les engagements et actions portés 

par notre organisme.   

 

Je joins au présent courrier, le formulaire de candidature.  

 

Je vous prie d’agréer, Monsieur le Maire, l’expression de nos sincères salutations 

 

 

 

Signature du représentant de l’organisme  

(Nom, fonction et cachet de l’organisme) 

 

 


