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LE PAR DONT VOUS ÊTES LE HEROS  
THÉMATIQUE - ORIENTATION ASSOCIATIVE

Cette orientation associative est 
présente dans notre PAR

Cette orientation associative est peu / 
pas présente dans notre PAR

Elle est présente à 
travers des activités 

nouvelles, portées 
par…

Elle est présente à 
travers des activités 
qui existaient déjà

Elle n’est pas présente 
du tout et nous 

souhaitons trouver 
des manières de 

l’intégrer davantage

Elle n’est pas présente 
et nous ne souhaitons 

pas l’intégrer 
davantage à l’avenir

… car nous pensons 
les activités dans 

ce domaine se font 
au niveau des 

groupes locaux / 
des centres & 

terrains

… car nous pensons 
que les activités 

dans ce domaine se 
font au niveau 

national

On peut d’ailleurs citer plusieurs 
exemples ici : 
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………

………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………

Nous ne savons 
pas vraiment ce 

que veut dire 
cette OA

Dès cette année ou 
dans les années 

suivantes 

Nous ne savons 
pas comment nous 

y prendre pour 
intégrer cette OA 
car nous n’avons 

pas d’idée 
d’activités / 

actions possibles

…les groupes 
locaux

Les membres de 
notre région sont 

suffisamment 
formé·es pour 
conduire ces 

activités

…la région

…les centres 
et terrains

Les membres de 
notre région ne sont 

pas assez formé·es 
pour conduire ces 

activités

On ne sait pas à qui s’adresser 
pour former plus de monde dans 

ce domaine

O n a d é j à i d e n t i fi é d e s 
opportunités pour former plus 
de monde dans ce domaine, par 
exemple : 
……………………………………………………………… 
……………………………………………………………… 
……………………………………………………………… 

…les groupes 
locaux

…la région

…les centres 
et terrains

Ces activités 
avaient du succès, 

on est convaincu·es 
que c’est une bonne 

idée de les 
reconduire

Ces activités ont eu 
un succès mitigé 

mais on n’avait pas 
d’autres idées dans 

l’immédiat

Nous ne savons pas à qui nous 
adresser pour en trouver

Nous n’avons personne dans la 
région qui soit spécialiste de ce 

domaine

Nous n’avons pas d’exemple 
d’autres régions qui font des 
activités autour de cette OA

……………………………………………………………… 

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………
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THÉMATIQUE - LUTTE CONTRE LES VIOLENCES SEXISTES ET SEXUELLES

Notre Région propose des actions de prévention concernant les VSS

Oui et ces actions 
touchent une majorité 
des responsables de la 

région...

Oui mais ces actions ne 
touchent qu’une 

minorité de responsables 
de la région

Non mais nous avons 
déjà identifié 

comment en mettre 
en place

Non et nous n’avons 
pas identifié comment 

en mettre en place

D’ailleurs nous 
sommes satisfait·es 

de leur impact

Nous avons d’ores et déjà 
envisagé des leviers pour 

toucher plus de monde

Nous pensons toutefois 
que leur impact 

pourrait être plus grand

Pour augmenter l’impact de ces actions de 
prévention nous pourrions : 

…

Nous avons conscience 
qu’il faudrait toucher 
plus de monde mais 
nous ne savons pas 
comment procéder

Nous aurions besoin 
d’un support humain

Nous aurions besoin de 
ressources matérielles / 

de communication

Nous aimerions en 
parler avec d’autres 

régions pour profiter 
de leur expérience

Nous avons besoin de 
ressources externes 

pour leur mise en place

Nous avons les ressources en 
interne à la région pour leur 

mise en place

Certains de nos 
salarié.e.s / bénévoles 

sont formé.e.s sur le sujet

Certains de nos groupes 
ont déjà des actions de 
prévention sur les VSS

Un centre de notre région 
propose ce type de formation 

/ actions de prévention

Notre Région dispose d’un processus identifié d’action en cas de faits dénoncés de VSS

Oui mais ce processus 
est insuffisamment 
connu et diffusé au 

sein de la région

Oui et ce processus est 
largement connu et 
diffusé au sein de la 

région

Non mais nous 
sommes en train de 

travailler à établir un 
processus régional

Non et pour 
l’instant nous n’y 

travaillons pas

Nous pensons qu’il serait opportun de 
mieux le faire connaître par des temps 

de sensibilisation

Nous pensons qu’il 
serait opportun de 

mieux le faire 
connaître par sa 
diffusion sur un 

support écrit

Nous avons identifié des biais pour le diffuser : 

Nous avons les 
ressources nécessaires 
en interne pour animer 

ces temps de 
sensibilisation

Nous devons encore 
identifier les 

occasions pour 
mettre en place des 

temps de formation à 
ces processus

Nous avons identifié 
les occasions 

suivantes pour 
mettre en place des 

temps de formation à 
ces processus: …

Nous n’avons pas les 
ressources 

nécessaires en 
interne pour cela

Nous avons les 
ressources 

nécessaires en 
interne pour 

animer ces temps 
de sensibilisation

Nous aurions besoin 
d’un support humain

Nous aurions besoin 
de ressources 

matérielles / de 
communication

Nous aimerions en 
parler avec d’autres 

régions pour profiter 
de leur expérience

Nous ne savons 
pas comment 

nous y prendre 
et 

souhaiterions 
un soutien

Nous 
considérons 
que c’est du 

rôle de 
l’échelon 
national

Nous 
considérons 
que c’est du 

rôle de  
l’échelon local 

(groupes, 
centres, SV)
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Prise de notes 

Ce sur quoi notre région s’engage Les éléments sur lesquels on a besoin d’un 
coup de main : personnes-ressources, 
d’autres régions qui ont des projets dans le 
domaine, des infos complémentaires... 

Nos propositions de
modifications / ajouts au PAR
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