
ATELIER nº 2 : 
Égalité entre les genres dans le sport récréatif : 
Optimiser l'utilisation des installations –
Comprendre comment la conception des installations peut attirer et 
encourager l'utilisation par les filles, les femmes et les personnes de 
diverses identités de genre

L'ASSOCIATION CANADIENNE DES PARCS ET LOISIRS



• Son – En mode muet lorsque vous ne parlez pas

• Vidéo – En mode activé svp, sauf si la bande passante pose problème

• Nom sur la photo (pronoms si vous le souhaitez)

• Vue Galerie comparativement à vue Intervenant

• Déplacez la barre médiane entre les diapositives et les participants vers la gauche/droite 
pour agrandir un aspect

• Fenêtre de clavardage – pas d'URL svp

• « Réactions » – icônes (lever/baisser la main)

Cet atelier sera enregistré et intégré à 
la boîte à outils, puis sera hébergé sur 

le site web de l'ACPL

/ Vérificationtechnique



Projet sur l'équité entre les genres : Introduction



Des questions sur les commentaires 
préliminaires?
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Le Cadre stratégique pour le loisir au Canada

Cinq objectifs

1. Vie active
2. Accès et inclusion
3. Liens entre les gens et la nature
4. Environnement favorable
5. Capacité d'agir du secteur du loisir
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Lectures pertinentes...

• Go Where Women Are
• Fiche de planification pour l'atelier
• Baromètre d'équité des genres de FSC
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https://sportengland-production-files.s3.eu-west-2.amazonaws.com/s3fs-public/2020-01/insight_go-where-women-are_2.pdf?VersionId=LlhLpdKdEtxgTdQYh3BhQGZmFG1Im5oT


Contenu Apprentissage et exemplesApplication



Ville de Richmond
City Centre Community Centre

HDR Architecture





B O N J O 





La question de l'équité entre les genres… (1)
• 62 % des filles canadiennes ne pratiquent aucun sport

• En 1992, un peu plus de la moitié des femmes de 15 ans et plus pratiquaient un sport. En 2020, la 
participation sportive est descendue à 18 % chez les femmes âgées de 16 à 23 ans

• Bien qu'un nombre similaire de garçons et de filles s'engagent initialement dans la pratique du 
sport, plus de garçons maintiennent cette pratique jusqu'à la fin de l'adolescence et tout au long 
de leur vie. Dans les faits, 1 fille sur 3 abandonne le sport, comparativement à 1 garçon sur 10.

• Parmi les facteurs qui poussent les filles à renoncer à la pratique du sport, citons une faible 
confiance en elles, une image corporelle négative et un faible sentiment d'appartenance et 
d'acceptation

Source : Le signal de ralliement : Appel à l’action pour bâtir un système de sport réellement ouvert aux filles et aux femmes, juin 2020, 
https://womenandsport.ca/wp-content/uploads/2020/06/Femmes-et-sport-au-Canada_Le-signal-de-ralliement-1.pdf
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https://womenandsport.ca/wp-content/uploads/2020/06/Canadian-Women-Sport_The-Rally-Report.pdf


La question de l'équité entre les genres…(2)

• À l'heure actuelle, 1 fille sur 4 n'est pas décidée à reprendre ses activités 
sportives une fois la pandémie de COVID-19 terminée

Source : Alerte Covid : Impact de la pandémie sur les filles dans le sport, juillet 2021, https://womenandsport.ca/wp-
content/uploads/2021/07/COVID-Alert-final-French-July-2021-1.pdf

• Les femmes ont tendance à être moins physiquement actives que les 
hommes. 53 % des hommes font au moins 7 500 pas par jour, 
comparativement à 46 % des femmes. Le pourcentage est le même en ce 
qui a trait aux 150 minutes d'activité physique modérée à vigoureuse par 
semaine recommandées (52 % des hommes et 46 % des femmes les font)

Source : Statistique Canada, ECMS, cycle 6, 2018 et 2019
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https://womenandsport.ca/wp-content/uploads/2021/07/COVID-Alert-final-English-July-2021.pdf


La question de l'équité entre les genres…(3)

Les filles, les femmes et les personnes de diverses identités de genre abandonnent 
les sports et les loisirs en raison de la peur du jugement, de la peur de ne pas être 
à la hauteur, de l'apparence devant les autres et des représailles du fait de se 
mettre en priorité. Les femmes de 120 pays ont en commun la peur du jugement.
• Source : Revue de la littérature et de la recherche, Sport England

• Dans son budget de 2018, le gouvernement du Canada a annoncé l'action et la 
cible suivantes dans le cadre de son plan de réduction de la pauvreté et 
d'amélioration de la santé et du bien-être : Adopter graduellement un système 
de sport inclusif en établissant pour objectif de réaliser une parité des sexes dans 
les sports d’ici 2035, et augmenter le financement afin de soutenir les données et 
la recherche, les pratiques novatrices pour promouvoir la participation des 
femmes dans les sports et pour offrir un soutien aux organisations sportives 
nationales, en vue de soutenir une plus grande inclusion des femmes et des 
filles dans tous les volets du sport. 
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https://www.budget.gc.ca/2018/docs/plan/chap-05-en.html


Baromètre d'équité des genres

Femmes et sport au Canada est ravie de partager cet outil d'évaluation qui permet de faire un 
examen rapide des pratiques d'équité entre les genres dans votre organisation. Nous savons 
que l'équité entre les genres est un parcours. Utilisez cette évaluation pour entamer une 
réflexion sur le sujet au sein de votre organisation; elle fournira un aperçu de la situation et 
mettra en évidence les possibilités d'améliorer votre sport au profit de tous.

À quoi servira cette évaluation : 

Cette évaluation permet : 
• de connaître les pratiques exemplaires qui mènent à l’atteinte de l’équité entre les genres
• d’établir une base de référence pour votre organisation
• de déterminer où se situent vos forces et dans quelles sphères se situent les occasions de 

vous améliorer
• de cibler vos priorités et d’élaborer des stratégies visant à faire progresser l’équité entre 

les genres.



Avantages d'accroître la participation des filles, 
femmes et personnes de diverses identités de genre 
dans le sport
• Environnement positif pour la participation des filles, des 

femmes et des personnes de diverses identités de genre
• Diminution du taux d'abandon des filles, femmes et personnes 

de diverses identités de genre grâce à des conseils et un 
encadrement favorables au genre, en évitant les stéréotypes 
sexistes et en créant une atmosphère sociale positive

• Sensibilité accrue à un plus large éventail de participants 
potentiels, dont certains peuvent avoir été exclus dans le passé

Source – Femmes et sport au Canada



Rendre le sport amusant – Les 10 meilleures 
façons d'accroître la participation 
1. Responsabilisation des communautés locales et des quartiers
2. Campagnes marketing et communications
3. Séances et cours d'initiation
4. Engagement communautaire avec les organisations partenaires
5. Entraîneurs et professionnels
6. Amélioration des installations
7. Approche de marketing social
8. Leadership fort
9. Orientation vers le réseau de pairs
10. Milieu de travail

Source – www.makesportfun.com



Notre appel collectif à l'action
Aujourd'hui plus que jamais, nous devons redoubler 

d'efforts pour accroître la participation des femmes dans 
les sports et les loisirs. 

Notre objectif collectif pourrait s'aligner sur celui de Sport 
Canada :

« Atteindre l'équité entre les genres dans les sports 
et les loisirs d’ici 2035. »



Le présent atelier se concentre sur deux éléments clés 
liés à l'équité entre les genres et à la conception des 

installations récréatives :
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Conception d'infrastructures équitables entre les genres 



1
2

3
4

5
6

Découverte et 
définition

Engagement des 
parties prenantes 
et analyse des 
données

Analyse 
fardeau/bénéfices

Accroître les 
opportunités et 
minimiser les 
préjudices

Évaluation et 
responsabilisation

Évaluation et 
rapports

02
Méthodes pour justifier les changements dans la conception 
des installations



03
Exemples de projets



04
Questions et histoires



le design n'est jamais neutre



L'équité et l'égalité ont longtemps été utilisées de 
manière interchangeable, mais ces termes ont des 
significations différentes. Alors que l'égalité a comme 
objectif final la similitude, l'équité se définit comme un 
état dans lequel toutes les personnes, quel que soit leur 
groupe socio-économique, racial ou ethnique, ont un 
accès juste et équitable aux ressources et aux 
opportunités nécessaires pour prospérer.



L'équité entre les genres favorisera toujours 
les hommes si l'on ne tient pas compte de ce 
dont les femmes ont réellement besoin. Alors, 

ce n'est pas vraiment égal.



Parlons d'intersectionnalité
L'intersectionnalité respecte le fait que les filles, les femmes et les 
personnes de diverses identités de genre se décrivent différemment et 
souvent de multiples façons. Par conséquent, les fournisseurs de services 
doivent mener des consultations et comprendre la meilleure façon de fournir 
des environnements accueillants. 

« L'intersectionnalité n'est pas seulement le concept d'identités croisées.
L'intersectionnalité concerne spécifiquement les identités *marginalisées* et 
la manière dont les systèmes d'oppression croisés servent davantage à 
marginaliser et à réduire l'autonomie » 
Dr Oni Blackstock

Pour plus d'informations sur l'intersectionnalité : https://www.youtube.com/watch?v=NBenC0jY0SM



I N T E R S E C T I O N N L I T É



Intersectionality – Identity and Experience



Discussion en sous-groupes – 5 minutes
Votre sous-groupe sera animé par Mary, Nancy, Christa ou Erin.

Discutez des « optiques » de l'intersectionnalité qui sont 
généralement des leviers ou des obstacles à la participation aux 
installations sportives et récréatives. 



« Les solutions conçues pour tout 
le monde ne sont conçues pour 

personne »

Lisa O'Keefe, directrice exécutive, Sport England



• Plus susceptibles d'avoir la charge principale des enfants 
• Plus susceptibles d'avoir la charge principale des personnes en 
situation de handicap
• Moins susceptibles de participer à des activités récréatives 
actives 
• Plus susceptibles de ne pas se sentir et de ne pas être en 
sécurité dans un environnement public

Les femmes sont :

Source: Gender Equity in Design Guidelines JMA Architects, City of Whittlesea







A P P L I C A T I O



Considérer les opportunités et 
les obstacles au moment de la 
conception des installations
Lors de la conception des installations, quelles opportunités
peuvent être créées pour les filles, les femmes et les 
personnes de diverses identités de genre afin d'encourager 
leur participation?

Lors de la conception des installations, quels obstacles
existent pour les filles, les femmes et les personnes de 
diverses identités de genre qui découragent leur participation?

Comment créer un environnement favorable qui maximise les 
opportunités et minimise les obstacles?
(Discussion en sous-groupes)





« Intégrer une démarche d'équité entre les genres, c'est évaluer 
les incidences pour les femmes et pour les hommes de toute 

action envisagée, notamment dans la législation, les politiques 
ou les programmes, dans tous les secteurs et à tous les niveaux. 
Il s'agit d'une stratégie visant à intégrer les préoccupations et les 

expériences aussi bien des femmes que des hommes dans la 
conception, la mise en œuvre, le suivi et l'évaluation des 

politiques et programmes dans toutes les sphères de la vie 
politique, économique et sociale, afin d'en faire bénéficier 

équitablement ces deux catégories et d'empêcher la perpétuation 
des inégalités. Le but ultime de cette intégration est de réaliser 

l’égalité des genres. »

Conseil économique et social des Nations Unies (CESNU), juillet 1997



Principes de base de l'intégration
La responsabilité de mettre en œuvre la stratégie 
d'intégration revient à l'ensemble du système.
• Il convient de mettre en place des mécanismes adéquats de reddition de compte pour suivre les progrès.
• Au départ, les enjeux et problèmes dans tous les domaines d'activité doivent être identifiés de sorte à permettre 

le diagnostic des différences et des disparités relatives aux genres.
• Il ne faut jamais présumer que les enjeux ou les problèmes sont neutres du point de vue de l'égalité des 

genres.
• On devrait toujours effectuer une analyse comparée entre les genres.
• Une forte volonté politique et l'allocation de ressources suffisantes pour opérer cette intégration, notamment de 

ressources financières et humaines supplémentaires, sont des conditions importantes pour mettre  ce concept 
en pratique;

• L'intégration des genres exige que des efforts soient faits pour élargir la participation équitable des femmes à 
tous les niveaux de prise de la décision.

• L'intégration ne saurait se substituer à la mise en œuvre de politiques et programmes ciblés, spécialement axés 
sur les femmes, ni à l'adoption de dispositions de droit positif; elle ne dispense pas non plus d'avoir des 
services pour personnes de diverses identités de genre ou des interlocuteurs désignés pour les questions les 
concernant.

Conseil économique et social des Nations Unies (CESNU), juillet 1997



Actions à l'échelle du système
• Défendre les perspectives féminines en matière 

d'engagement et de design
• Créer un environnement propice qui valorise la 

diversité et la flexibilité et qui offre l'égalité des 
chances

• Assurer la répartition équitable des terrains et des 
espaces

• Réévaluer l'allocation des fonds publics et les 
subventions pour les sports masculins et féminins

• Encourager la diversité et la parité hommes-femmes 
dans les comités de la conception des installations

Actions à 
l'échelle du 

système

Actions 
individuelles

Actions 
organisation-

nelles



https://sportengland-production-files.s3.eu-west-2.amazonaws.com/s3fs-public/insight_go-where-women-are.pdf



Pause biologique et 
étirements



Engagement : 
Un aperçu



Caractéristiques 
des installations 
récréatives qui 
vous inciteraient 
à les utiliser

Un comptoir-café où le personnel est dans la vingtaine, et non pas dans l'adolescence ce 
qui provoque un inconfort (il y a une perception que les adolescents devraient pouvoir 
entrer en relation de par leur âge, mais en fait cela est très inconfortable pour eux)
Environnement décontracté avec des sièges confortables
Cours pour adolescents, soirée jeux de société, soirées cinéma avec des films appropriés 
pour les 14 ans et plus

Espace lumineux avec de jolies couleurs
Beaucoup d'endroits pour s'asseoir, où il n'y a pas trop de personnes plus âgées
Beaucoup de différentes activités à offrir, comme l'inclusion d'une piscine ou d'une 
patinoire, d'une table de hockey sur coussin d'air, d'une table de billard, d'un piano
Salles de bains non verrouillées, utilisation gratuite de la fontaine d'eau

Propre
Espace partagé avec des personnes d'une tranche d'âge similaire
Personnel ouvert et accueillant, ne veut pas se faire dire de partir

Salles de bains propres
Piscine, salle d'exercice accessible aux ados
Comptoir-café, choix d'aliments comme des distributeurs automatiques

Un espace de divertissement (aire de jeux et table de billard)
Plus large éventail d'activités parascolaires 
Espace partagé avec des personnes dans une tranche d'âge similaire, mais dépend 
également du type de personnes dans les mêmes espaces – ne veulent pas se sentir jugés 
(les adolescents sont parfois expulsés des espaces communautaires par le personnel)



Thèmes clés

Respect
Sécurité

Colocalisation 
des 

programmes

Faire passer le 
message 

Coprogrammation
avec les écolesProgrammation 

en fonction de 
l'âge

Confiden-
tialité



Biais de 
données

Déneigement

Gymnase

Température Salles de bain



Discussion en sous-groupes – 5 minutes
Votre sous-groupe sera animé par Mary, Nancy, Christa ou Erin.

Discuter des idées pour mettre en œuvre l'intégration des 
questions d'identité entre les genres dans les établissements





Identifier le besoin de changement

1
2

3
4

5
6

Découverte et 
définition

Engagement des 
parties prenantes 
et analyse des 
données

Analyse 
fardeau/bénéfices

Accroître les 
opportunités et 
minimiser les 
préjudices

Évaluation et 
responsabilisation

Évaluation et 
rapports



Les propriétaires d'actifs doivent systématiquement auditer et évaluer 
l'offre actuelle d'installations communautaires consacrées aux sports et 
aux loisirs actifs, et identifier les lacunes dans l'offre et les obstacles à 
leur utilisation par les femmes, les filles et les populations de diverses 
identités de genre.

Identifier les femmes, les filles et les populations de diverses identités 
de genre comme un segment de marché clé dans les projets de 
planification des loisirs et des sports communautaires.

Veiller à ce que les besoins des femmes, des filles et des populations de 
diverses identités de genre soient reflétés par le biais de la collecte de 
données et de l'engagement.

Encourager la participation des femmes et des personnes de 
diverses identités de genre dans le processus de planification 
des installations; promouvoir des cultures, des politiques et des 
initiatives inclusives qui encouragent la participation féminine

Considérations de planification stratégique

1
2

Découverte et 
définition

Engagement des 
parties prenantes 
et analyse des 
données



Veiller à ce que la planification et les estimations du marché pour la demande future 
tiennent compte de l'âge et du sexe et intègrent les exigences des participants ou des 
utilisateurs quant à l'étape de vie dans les projections de planification.

Veiller à ce que les organisations de sports et de loisirs actifs fassent la promotion de 
l'importance des codes de conduite et des politiques connexes qui définissent les attentes 
comportementales des participants, des entraîneurs, des officiels, du personnel et des 
bénévoles.

Le secteur des sports et des loisirs actifs communautaires doit enquêter collectivement sur 
la manière dont les sports de compétition pourraient être structurés différemment pour 
cibler un plus large éventail de compétences et d'aptitudes afin de favoriser le maintien de 
la participation.

Le secteur des sports et des loisirs actifs communautaires développera collectivement des 
stratégies axées sur l'amélioration des compétences pour accroître la confiance et la 
rétention des participants.

Intégrer les orientations stratégiques, les objectifs politiques et les cibles 
connexes dans les politiques de location ou d'octroi de licence pour les 
installations communautaires de sports et de loisirs actifs 
comme conditions d'occupation et d'utilisation.

Considérations de planification stratégique

3
4

Analyse 
fardeau/bénéfices

Accroître les 
opportunités et 
minimiser les 
préjudices



Développer et promouvoir des pratiques d'auto-évaluation favorables aux femmes 
et aux diverses identités de genre.

Accroître l'accès et les opportunités pour la participation des femmes et des 
personnes de diverses identités de genre afin d'encourager un plus grand 
engagement dans le sport.

Utiliser les données de l'industrie et de la communauté locale pour prendre des 
décisions éclairées sur les orientations stratégiques qui permettront d'accroître la 
participation des femmes et des filles dans les sports et les loisirs actifs

Les organisations communautaires, sportives et gouvernementales doivent 
régulièrement mener des sondages auprès des participantes, des entraîneuses, 
des officielles, ainsi que des employées et des bénévoles féminines pour 
permettre le suivi et la communication des tendances, des changements et des 
opportunités.

Considérations de planification stratégique

5
6

Évaluation et 
responsabilisation

Évaluation et 
rapports





Université du Nebraska - Softball et Baseball 



University of Nebraska
Tal Anderson Field + 
Connie Claussen Field

HDR Architecture







HDR Architecture



HDR Architecture



HDR Architecture



Ville de Burnaby
Centre communautaire
Edmonds

HDR Architecture



HDR ArchitectureHDR Architecture



1

2
3

5

4

6

6

7

1 Aire de jeu

Salle d'allaitement

Salle de bain universelle

Espace social / Café

Réception

SDB universelle du personnel

Vestiaire universel

3

2

3

4

5

6

7



La conception du site 
doit prendre en compte :
Aires de jeux situées à une distance raisonnable 
et visibles de tous les terrains de pratique.
Lignes de vue dégagées depuis l'entrée du 
bâtiment jusqu'au stationnement, jusqu'aux 
espaces sociaux/polyvalents pour faciliter la 
surveillance et la supervision passives.
Le bâtiment et ses environs doivent permettre une 
surveillance passive pour accroître la sécurité 
(c'est-à-dire à la fois perçue et réelle). 

Source: Gender Equity in Design Guidelines JMA Architects, City of Whittlesea
Images : Ville de Sylvan Lake, Centre NexSource, Architecture HDR



Cas type de conception de site : Malviya Nagar, 
Delhi
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Source: (PDF) #WomenSpatialActivism: Designing for the Re-appropriation of Public Spaces by Women in New Delhi, India (researchgate.net)
How women are reclaiming their right to public space in Delhi (theconversation.com)

https://www.researchgate.net/publication/336360161_WomenSpatialActivism_Designging_for_the_Re-appropriation_of_Public_Spaces_by_Women_in_New_Delhi_India
https://theconversation.com/how-women-are-reclaiming-their-right-to-public-space-in-delhi-44105


Conception du site : Places for girls
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Source: Flickrum — Places for girls project | White Arkitekter
Places for Girls est un projet de recherche, conçu comme un projet artistique, que White Arkitekter a entrepris afin de déterminer comment créer des endroits plus adaptés aux filles dans la 
ville. Une équipe multidisciplinaire, composée notamment de filles membres d'un conseil de jeunesse de Stockholm, a collaboré pour répondre aux questions entourant l'identité et l'équité. Les 
résultats du projet ont été communiqués dans le cadre d'une pièce de théâtre.

https://whitearkitekter.com/project/places-for-girls/
https://whitearkitekter.com/project/room-for-girls/


La conception du 
bâtiment doit prendre en 
compte :
Une configuration des fonctions du bâtiment favorisant la 
facilité d'utilisation et l'accessibilité pour les utilisateurs 
ayant des responsabilités familiales, par exemple : 
accès direct entre les salles d'exercices et la garderie, 
entre les piscines d'apprentissage et les vestiaires 
familiaux. Les salles à langer doivent être accessibles à 
tous les genres. 

Les installations et les vestiaires unisexes réservés aux 
joueurs et aux officiels doivent permettre un accès 
simultané aux personnes de tous les genres et assurer 
l'intimité et la sécurité de tous les utilisateurs.

Éviter la création de cachettes potentielles à l'intérieur 
du bâtiment (par exemple, par le biais de ?? (sequential
internal??)

Matériaux durables qui évitent les signes d'usure. Évitez 
les matériaux qui nuiraient à l'ambiance accueillante du 
bâtiment.



La conception du 
bâtiment doit prendre en 
compte :

Lorsque les portes d'entrée des vestiaires sont très publiques, veiller à 
installer des écrans d'intimité pour limiter les lignes de visibilité directe 
dans les vestiaires.

S'assurer que toutes les commodités pour les utilisateurs sont conçues 
selon une norme unisexe et universelle, incorporant des cabines de 
douche et de toilettes pour plus d'intimité. Idéalement, toutes les 
douches devraient être conçues pour inclure un banc ou une tablette et 
des crochets pour suspendre les vêtements de rechange.

La conception doit permettre un cloisonnement flexible des salles de 
sport ou des zones aquatiques pour une utilisation par un seul genre, 
par exemple une capacité de cloisonner les séances de natation 
réservées aux femmes.

Envisager l'inclusion d'un espace de rassemblement/social informel qui 
attire les jeunes de tous les genres pour se rencontrer et se détendre 
dans l'installation afin de favoriser une participation continue à des loisirs 
actifs. L'emplacement des espaces sociaux doit être à proximité du 
comptoir-café et du kiosque.
Source: Gender Equity in Design Guidelines JMA Architects, City of Whittlesea
Images : district de North Vancouver, centre de loisirs communautaire Delbrook et ville de Nanaimo, centre communautaire 
Oliver Woods, architecture HDR





« Nous rêvons de pouvoir nous 
amuser dans les piscines 
publiques comme tous les autres 
citoyens, d'accompagner nos 
enfants, peu importe où ils veulent 
nager quand l'été se fait très 
chaud ici à Grenoble.



https://www.youtube.com/watch?v=NBenC0jY0SM&list=PL-KNLSt0-Vuf0O6UoIzuSYoLmyEPmDMAR&index=5

https://youtu.be/NBenC0jY0SM

https://www.invisiblewomenbook.co.uk/

https://thebenchcpra.ca/members/index.html

https://carolinecriadoperez.com/

https://sport.vic.gov.au/publications-and-resources/female-friendly-sport-infrastructure-guidelines/section-3-policy-drives

Source : https://www.mav.asn.au/__data/assets/pdf_file/0016/7306/Whittlesea-City-Council-Gender-Equity-in-Design-Guidelines.pdf

https://www.bbc.com/news/world-europe-48744153

(PDF) #WomenSpatialActivism: Designing for the Re-appropriation of Public Spaces by Women in New Delhi, India (researchgate.net)

Gender sensitive public space? Placemaking and spatial justice through the perspective of gender | URBACT

Articles, ressources, liens

https://www.youtube.com/watch?v=NBenC0jY0SM&list=PL-KNLSt0-Vuf0O6UoIzuSYoLmyEPmDMAR&index=5
https://youtu.be/NBenC0jY0SM
https://www.invisiblewomenbook.co.uk/
https://thebenchcpra.ca/members/index.html
https://carolinecriadoperez.com/
https://sport.vic.gov.au/publications-and-resources/female-friendly-sport-infrastructure-guidelines/section-3-policy-drives
https://www.mav.asn.au/__data/assets/pdf_file/0016/7306/Whittlesea-City-Council-Gender-Equity-in-Design-Guidelines.pdf
https://www.bbc.com/news/world-europe-48744153
https://www.researchgate.net/publication/336360161_WomenSpatialActivism_Designging_for_the_Re-appropriation_of_Public_Spaces_by_Women_in_New_Delhi_India
https://urbact.eu/gender-sensitive-public-space-placemaking-and-spatial-justice-through-perspective-gender


https://cpra.ca/fr/initiatives/equite-entre-genres-sport-recreatif/guide-pratique-installations/
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Boîte à outils sur l'équité entre les genres

https://cpra.ca/initiatives/gender-equity-in-recreational-sport/facility-use-toolkit/
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Évaluation
Veuillez prendre un moment pour compléter notre évaluation post-
atelier en utilisant le lien ci-dessous/dans le chat ou en scannant le 
code QR

https://www.surveymonkey.com/r/ZC3VMSM

https://www.surveymonkey.com/r/ZC3VMSM
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