
 

 
Chancegal, l’agence de l’égalité des chances entre les femmes et 

les hommes fête ses 10 ans 
 
Les Réunionnaises sont moins présentes 
sur le marché du travail que les 
Réunionnais, plus souvent, elles sont 
confrontées au chômage, aux emplois 
précaires... Le taux d'activité des 
femmes sur l’île est de 46 % pour 65 % 
au niveau national. Un des objectifs de 
l’Union Européenne est de faire 
progresser l'égalité des chances entre 
les femmes et les hommes dans tous les 
domaines de la vie sociale. 
 
Depuis 2001, le Fonds Social Européen 
(FSE) soutient Chancegal dans son 
programme d’actions :  

- formation dans les établissements 
scolaires du primaire à l’université 
sur des axes spécifiques  
(diversification de l’orientation des 
filles et prévention de la violence), 

- action de communication, 
conférences, manifestations grand 
public, concours de publicité anti-
sexiste « Prix Faham » 

- formation des personnels en 
matière d’égalité des chances… 

 
La mission de l’agence est de maintenir la 
sensibilisation du public, de mobiliser 
l’ensemble des acteurs : le monde 
associatif, les entreprises et les 
organismes intermédiaires sur ce sujet. 
 
Ainsi, Chancegal multiplie des actions de 
sensibilisation auprès des entreprises 
notamment en organisant des labels : 
Label Egalité National, Label Mixité 
Régional, les contrats de mixité ou 
encore en soutenant la création 
d’entreprises par les femmes (prix Julie 
Mas)… 
 

Le programme d’actions porté par 
Chancegal s’inscrit parfaitement dans la 
démarche prônée par l’Union Européenne 
qui consiste à permettre aux innovations 
et bonnes pratiques d’avoir un meilleur 
impact sur les politiques. 

Quelques chiffres : 
Coût du programme d’actions (2011) : 143 565 € 
UE FSE : 100 495 € 
Etat- DRDFE : 43 069 € 
 

Quelques indicateurs : 
Une centaine d’interventions de 
sensibilisation /an 
Une vingtaine  de manifestations: 
conférences, forums, débats  
3 DVD, 3 mallettes égalités, 3 
expositions, 4 chartes 
 
 

Ce projet est cofinancé par  
l’Union Européenne 

 
 

 


