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Rapport d’activité 2015 
 

 
I. Présentation générale du projet d’En avant toute(s) 

 
En avant toute(s) est une association loi 1901, créée en décembre 2013. Son siège social 
est à Conflans-Sainte-Honorine (78), et son territoire d’action principal est le 
département des Yvelines (78). 

 
A. Objectifs et cibles 

 
L’objectif global des actions d’En avant toute(s) est de contribuer à l’égalité femmes-
hommes dans un environnement libéré de toute violence. 
 
Les trois objectifs spécifiques qui définissent l’action d’En avant toute(s), à court et à long 
terme, sont : 
 

1) Sensibiliser les jeunes (femmes et hommes) aux questions de violences au sein du 
couple et de la famille ; 

2) Accueillir, écouter, informer et accompagner dans les démarches juridiques et 
administratives, les jeunes femmes victimes de violences au sein du couple et de 
la famille ; 

3) Soutenir les jeunes femmes victimes dans la reconstruction et la reprise de 
confiance en soi.  

 
L’association cherche à toucher principalement les jeunes de 13 à 25 ans, femmes et 
hommes, des Yvelines et d’Île-de-France.  

 
 

B. Éthique 
 
En avant toute(s) est une association féministe qui lutte pour les droits des femmes, 
pour l’égalité entre les femmes et les hommes et pour la fin des violences de genre.  
 
Les violences au sein du couple, c’est-à-dire les atteintes portées par un.e conjoint.e ou 
un.e ex-conjoint.e sur sa ou son partenaire, sont multiformes : physiques, sexuelles, 
verbales, économiques, psychologiques… Elles impactent gravement les personnes qui en 
sont victimes. 
Ces violences touchent en très grande majorité les femmes : 216 000 femmes âgées de 18 
à 75 ans sont victimes chaque année de leur conjoint ou de leur ex-conjoint1. Les mineures 
ne rentrent pas dans ces statistiques, alors qu’elles sont elles aussi victimes ; par ailleurs, 
ce chiffre ne prend en compte que les personnes vivant en ménage et ne considère que les 
violences physiques. Il s’agit donc d’une estimation minimale. 
 
En avant toute(s) considère ces violences comme un problème de société intimement lié 
aux inégalités qui subsistent entre les femmes et les hommes. Les violences au sein du 
couple sont minimisées, banalisées voire tolérées. Cela est dû aux rôles sociaux imposés 
aux hommes comme aux femmes, qui légitiment des comportements tels que la jalousie, 

 
1 http://stop-violences-femmes.gouv.fr/Les-chiffres-de-reference-sur-les.html  

http://stop-violences-femmes.gouv.fr/Les-chiffres-de-reference-sur-les.html
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le contrôle de la partenaire, sa disponibilité sexuelle. Il s’agit donc pour l’association de 
participer au changement des mentalités afin d’endiguer progressivement ce phénomène. 
 
En avant toute(s) croit en l’émancipation des femmes, dans une logique 
d’empowerment. C’est pourquoi les femmes sont écoutées, accompagnées sans jamais 
être jugées : l’équipe ne décide pas de ce qui est bon pour elle et ne leur dit jamais ce 
qu’elles doivent ou ne doivent pas faire. Il s’agit de leur donner les clés de compréhension 
des mécanismes de violence et de leur indiquer quelles solutions sont possibles pour se 
détacher de l’emprise qu’elles subissent. Les femmes suivies sont les seules maîtresses de 
leur vie, et nous militons pour qu’elles fassent leurs propres choix et développent leur 
estime personnelle.  
 

C. Équipe et fonctionnement 
 

 
Président Thomas Humbert  
Trésorier Balthasar Sackler  
Secrétaire Morgan Loury 
  
Coordinatrice  Ynaée Benaben 
Administratrice  Louise Delavier 

 
 
La coordinatrice et l’administratrice de l’association travaillent à plein temps pour faire 
vivre l’association. Les décisions sont prises en accord avec le président, qui assure 
notamment un rôle de représentation. 
 
Des rencontres régulières avec les bénévoles et adhérent.e.s sont également en train 
d’être mises en place. La première réunion a eu lieu le 05 octobre 2015 et l’équipe 
souhaite en organiser une par mois.  
 

D. Les partenaires  
 
En avant toute(s) a choisi de travailler avec les acteurs et actrices de l’égalité et en 
complémentarité des dispositifs existants. Elle compte ainsi un large réseau de 
partenaires et d’interlocuteurs.trices en fonction des actions envisagées et des champs de 
compétence. 
 
Partenaires institutionnels : 

- Direction Départementale de la Cohésion Sociale : Marielle Savina, chargée de 
mission à l’égalité femmes-hommes des Yvelines 

- Centre Hubertine Auclert 
- Ville de Sartrouville : David Carmier, conseiller communal en charge de 

l’administration générale, de la coordination des grands projets et de 
l'intercommunalité 

- Boucle de la Seine : Catherine Ternon, cheffe de projet Politique de la ville  
- Sartrouville Infos Jeunesse (SIJ) 

 
Partenaires associatifs : 

- Institut en Santé Génésique (Saint-Germain-en-Laye) 
- FIT – Une femme, un toit (Paris) 
- Du Côté des Femmes (Cergy et Sarcelles) 
- Maison des Jeunes et de la Culture de Sartrouville 
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- Femmes des Hauts-de-Poissy 
- CIDFF 78 
- Elle’s imagine’nt (Paris) 
- Musique dans la rue (78) 

 
Partenaires financiers : 

- Lush  
- Fondation ELLE 
- Fondation RAJA 
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II. Actions d’En avant toute(s) en 2015 
 

A. Événements 
 
L’association met en place des événements tout au long de l’année afin de lever des fonds, 
de se faire connaître et de rencontrer de nouveaux.elles bénévoles et adhérent.e.s. 
 
Dès la rentrée 2015, En avant toute(s) a organisé trois événements : 
  
Danceoké - 18 septembre 2015 
A l’occasion du lancement de l’association en septembre 2015, En avant toute(s) a décidé 
d’organiser un événement festif. Sur le modèle du karaoké, le danceoké consiste à danser 
en groupe en imitant les clips projetés sur un écran. La soirée a réalisé une centaine 
d’entrées et a permis de récolter environ 1000 euros pour l’association, dont une partie a 
servi à rembourser les frais engagés pour la soirée. Elle a également permis à plusieurs 
bénévoles de s’impliquer pour la première fois dans l’activité d’En avant toute(s). 
Plusieurs adhésions ont également été réalisées à cette occasion.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Affiche de la soirée Danceoké pour le 
lancement officiel de l’association 

 
 
 
Brocante – 18 octobre 2015 
Le 18 octobre 2015, En avant toute(s) a participé la brocante de la Butte-aux-Cailles. Cet 
événement a permis de récolter 214 euros et de faire connaître l’association à Paris. Elle 
a également permis de sensibiliser les passants à la question de l’égalité femmes-hommes 
et des violences faites aux femmes. 
 



 

5 
 

       
Stand de l’association à la brocante de la Butte-aux-Cailles, Paris  

 
 
Journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes - 25 
novembre 
A l’occasion de cette journée, les militant.e.s d’En avant toute(s) ont organisé une 
manifestation de sensibilisation à la sortie de la gare RER de Sartrouville. Pendant une 
journée, l’équipe a dialogué avec des gens de la ville, distribué des stickers portant le logo 
de l’association et récolté 42,82 euros de dons de la part des habitant.e.s. 
 
 
BE MY GIRL – 14 novembre 2015 
En avant toute(s) devait participer à la soirée BE MY GIRL, organisée le 14 novembre. En 
raison des attentats de Paris, cet événement a été reporté au 6 février 2016. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Affiche de la soirée BE MY GIRL 
initialement prévue le 14 novembre 2015 
au Pan Piper à Paris 
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B. État d’avancement des différents projets 
 
En raison de la difficulté d’obtenir un local pour accueillir les jeunes femmes victimes, En 
avant toute(s) a décidé de commencer son action par son volet de prévention.  
Grâce à son partenariat avec l’association Du Côté des Femmes, l’équipe d’En avant toute(s) 
se forme à la prévention à l’égalité. Elle réalise des interventions pour le compte de Du 
Côté des Femmes (95) à partir de décembre 2015 et cherchera à développer ce dispositif 
dans les Yvelines par la suite. 
 
Dans le volet de prévention, l’association organise également le projet « La parole des 
jeunes pour l’égalité » de décembre 2015 à février 2016. 
En effet, afin de s’implanter au mieux à Sartrouville et d’y rencontrer les jeunes, En avant 
toute(s) a décidé de réaliser une activité conjointe avec la MJC, financé par la DRDFE des 
Yvelines.  
Le projet se déroule de décembre 2015 à février 2016. Le premier atelier a eu lieu le 23 
décembre de 18 à 21h à la MJC de Sartrouville et consiste en un débat autour de films 
courts et de supports visuels pour ouvrir les questions sur l'égalité. Le deuxième atelier 
de 2h30, continuant le débat et s'appuyant sur un micro-trottoir réalisé à la MJC, aura lieu 
en janvier. Les jeunes auront ensuite la possibilité d’écrire et d’enregistrer des chansons 
autour de la thématique de l’égalité, en partenariat avec l’association Musique dans la rue. 
Les 5 séances suivantes (3x2h30 d'écriture et 2x4h d'enregistrement et de répétition) 
sont proposées en journée du 22 au 26 février 2016, première semaine des vacances 
scolaires d'hiver. Le but de la prévention étant de diffuser des messages et des éléments 
de compréhension sur certaines questions - ici sur l'égalité et les violences faites aux 
femmes - les produits enregistrés (chansons et vidéo) seront diffusés sur le site internet 
de l'association et les réseaux sociaux. Ils seront également distribués aux associations et 
institutions du département concerné par ces questions. 
 
 

 
 
 

Première intervention de sensibilisation à l’égalité filles-garçons du projet « La parole des 
jeunes pour l’égalité » 
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Première intervention de sensibilisation à l’égalité filles-garçons du projet « La parole des 
jeunes pour l’égalité », autour d’un déjeuner. 

 
 
 
Par ailleurs, après avoir rencontré les différents partenaires financiers, l’association a 
décidé de centrer son action en 2016 sur la création de la plateforme numérique d’aide 
aux victimes. En avant toute(s) a pour cela candidaté aux appels à projets de la Fondation 
ELLE et de la Fondation RAJA – Danièle Marcovici, dont les décisions finales seront 
rendues en janvier 2016.  
 
 
Cependant, afin de pouvoir aider les femmes qui en ont besoin, En avant toute(s) a mis en 
place un système de permanence téléphonique et de rencontre itinérante. L’équipe 
de l’association est joignable du lundi au vendredi de 10h30 à 17h30 au 06.63.12.40.45, 
pour un premier entretien avec les jeunes femmes de 16 à 25 ans victimes de violences 
au sein du couple ou de la famille. Ces entretiens peuvent mener à une redirection vers 
les structures adaptées aux besoins des appelantes (aide juridique, psy, sociale etc.), ou à 
une rencontre avec les membres de l’association pour les femmes habitant dans le 
département des Yvelines qui le souhaitent.  
 
Grâce à un van aménagé de manière sécurisante et confortable, l’équipe de 
l’association peut aller à la rencontre des jeunes femmes victimes qui ont préalablement 
pris rendez-vous par téléphone, aux endroits qui sont le plus pratiques et rassurants pour 
elles. 
Cependant, en raison du manque de moyens humains et financiers, cette initiative est 
mise en suspens le temps d’asseoir les actions de prévention et d’obtenir les moyens 
nécessaires. 
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Intérieur du van aménagé 

 
 
 
En complément de cette initiative, l’association cherche activement de nouvelles 
solutions pour obtenir un local, notamment afin de mettre en place les ateliers d’art-
thérapie. L’équipe a ainsi rencontré David Carmier le 17 novembre 2015, l’un des élu.e.s 
de la mairie de Sartrouville, qui s’est engagé à faire remonter les informations pour qu’En 
avant toute(s) puisse bénéficier d’un local. Les lieux envisagés sont la Maison de la Famille 
et le Point d’accès aux droits. 
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C. Budget 2015  
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III. En avant toute(s) en 2016 
 

A. Projets  
 
Différents projets sont prévus en 2016 pour chaque objectif : 
 

1) Sensibiliser les jeunes (femmes et hommes) aux questions de violences au sein du 
couple et de la famille  
 

• Création d’un site web interactif ayant un but double :  
être un espace informatif et référent sur les droits, les lois et les possibilités de 
chacun.e et produire du contenu pédagogique de prévention des violences et de 
déconstruction de stéréotypes de genre à l’attention des 16-25 ans. La plateforme 
propose une compréhension critique des rôles sociaux de genre, et de la nature des 
relations amoureuses, sous forme de quizz de fiches informatives et de témoignages, qui 
questionneront, entre autres, les notions de confiance, de jalousie, de liberté, de peur et 
de domination.   
Yann Kerfendal, bénévole de l’association et développeur web met actuellement en place 
ce site de déconstruction des stéréotypes, avec l’aide de Romain Guiberteau, graphiste. 

• Prévention scolaire et partenariat avec Du Côté des Femmes 
L’association effectuera des séances de prévention à l’égalité dans des collèges du Val-
d’Oise, d’abord en observation (décembre), puis en co-animation (janvier – février) et 
enfin de manière autonome (à partir du mois de mars). Ce projet permettra de former une 
partie de l’équipe aux activités de prévention, de collecter des fonds pour l’association, 
mais aussi de tisser un partenariat fort avec l’association Du Côté des Femmes (DCDF). En 
effet, Du Côté des Femmes a pour ambition de s’implanter comme En avant toute(s) dans 
les Yvelines, sous forme de permanence itinérante, pilotée par une personne de leur 
association. Il a été envisagé avec la présidente de Du Côté des Femmes, Brigitte Chabert, 
de collaborer avec En avant toute(s) dans la mise en place de cette action.  
Les interventions scolaires de mars à juin 2016 effectuées par En avant toute(s) sont 
rémunérées par des fonds d’un marché public du Conseil Général obtenu par l’association 
DCDF. 
 

2) Accueillir, écouter, informer et accompagner dans les démarches juridiques et 
administratives, les jeunes femmes victimes de violences au sein du couple et de 
la famille ; 

 
• Permanence d'accueil à Sartrouville.  

Cette structure proposera un accueil des victimes, une écoute inconditionnelle, une 
information sur les droits, les démarches et les ressources disponibles (logement, aides 
sociales...) ainsi qu’un soutien personnalisé sur la durée. La situation particulière de ces 
jeunes femmes est prise en compte, elles peuvent se retrouver entre elles, discuter et 
partager les difficultés qui leur sont propres, notamment autour des problématiques 
familiales, d’émancipation et d’indépendance, ainsi que d’affirmation et de rapport au 
groupe. Nous pensons que le plus important est de réussie à développer un lien social 
sécurisant et rassurant et établir une proximité et un niveau de confiance avec les 
victimes pour qu’existe un soutien durable et de qualité. Cette action se définit dans 
l’ « être avec », afin de rendre les victimes capables « d’aller vers » les partenaires 
(assistant.e.s social.e.s, médecins, avocat.e.s, police etc.).  

• Création d’un tchat anonyme et sécurisé 
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Directement avec l'équipe d'En avant toute(s) à partir de la plateforme web, il permet 
d'initier la première démarche pour sortir des violences. Ce tchat, au rayonnement 
d'action national, écoute, informe et redirige les jeunes vers les structures de terrain les 
plus proches de chez elles, sur le modèle du maillage associatif de la Fédération Nationale 
Solidarité Femmes (FNSF). Nous sommes en cours d'intégration à leur réseau, ce qui fera 
d’En avant toute(s) la première et la seule association du réseau dans les Yvelines.  
Les fonds nécessaires à cette création ont été sollicités auprès de certains des financeurs, 
notamment la Fondation ELLE, la fondation RAJA, le Fond pour les Femmes de la 
Méditerrannée. Les réponses nous seront données mi-janvier. 
 
 

3) Soutenir les jeunes femmes victimes dans la reconstruction et la reprise de 
confiance en soi. 
 

• Mise en place d’ateliers d'art thérapie autour du dire et du corps (écriture, 
photographie, théâtre, sophrologie, beauté...).  

Ils permettent de développer l’estime de soi pour agir sur les capacités de socialisation et 
d’autonomisation. Les ateliers, animés par des professionnel.le.s, valorisent les victimes 
autour de la réalisation et de la proposition de projets individuels et collectifs. L’équipe 
sera réceptive à leurs propositions et les aidera à mettre elles-mêmes en place des 
espaces d’expression supplémentaires. Ces ateliers pourront être organisés à partir de la 
rentrée 2016, une fois que nous aurons accompagné un certain nombre de jeunes filles 
sur la durée. 

• Groupes de parole.  
Ils permettent de poser des mots sur les maux, de se libérer, d’avancer mais aussi de 
rompre l’isolement et de se rendre compte qu’une autre vie est possible. La parole des 
jeunes femmes sera respectée et entendue et elles seront soutenues.  

 
En parallèle de ces activités, En avant toute(s) organisera des événements pour 

récolter des fonds et faire connaitre l’association : 
 
Danceokés 
En avant toute(s) organisera un deuxième danceoké au mois de janvier 2016, sur le même 
modèle que celui réalisé en septembre, conformément à son objectif de réaliser un 
danceoké par trimestre. 
 
BE MY GIRL – 6 février 2016 
En avant toute(s) co-organise la soirée BE MY GIRL, où joueront les groupes La Bestiole et 
Anatomie Bousculaire. L’association sera présente lors de cet événement afin de 
sensibiliser le public à la question des violences faites aux femmes. 1€ sur chaque billet 
sera reversé à l’association. 
La soirée aura lieu le 6 février 2015 au Pan Piper à Paris, à partir de 19h30.  
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B. Budget prévisionnel 2016 
 

 

Nombre 

unités

Prix 

unitaire
Coût total

Frais d'équipement (matériel et fournitures)    3 450   

Ordinateurs portables         3       800      2 400   

Fournitures de bureau et divers       12         40         480   

Cafetière, bouilloire, snacks       10           7           70   

Fournitures ateliers d'art thérapie (appareils 

photo, papeterie, impressions, costumes)
        1       500         500   

Ressources humaines dédiées au projet 86 380 

Ecoute et accompagnement         1   25 700  25 700   

Coordination         1   25 700  25 700   

Production de matériel pédagogique         1   25 700  25 700   

Web reporters - Services civiques         2    1 760      3 520   

Ateliers d'art thérapie         1    5 760      5 760   

Soutien psychologique          -     

Frais d’honoraires / prestations    8 420   

Comptabilité         1       300         300   

Création Site web         1    8 000      8 000   

Frais bancaires         1       120         120   

Frais de déplacement et de mission    1 570   

Carburant voiture       12         60         720   

Aménagement véhicule         1       850         850   

         -     

Frais de communication    4 320   

Impression Flyers, affiches et matériel 

pédagogique
        1       960         960   

Communication (visibilité web, campagnes 

publicitaires)
      12       250      3 000   

Location hébergement site internet       12         30         360   

Frais administratifs    1 560   

Assurance et entretien du véhicule       12       100      1 200   

Assurance et entretien du local          -     

Internet et téléphone       12         30         360   

Autre (précisez)       850   

Dotations aux amortissements et provisions         1       850         850   

Sous-total 106 550 

Apports en nature (précisez) (3)

Total 106 550

DÉPENSES PRÉVISIONNELLES (en euros) 
2016(1)


