
L’ÉgaBox - La box de l’égalité et des loisirs,                       
garantie « O stéréotype » !

Bulletin d’adhésion 

Fin d’année 2018 et 2019

EgaLab est le produit de la collaboration de divers.es acteur.rices mobilisé.es en 
faveur de l’égalité femmes-hommes. Que nous agissions directement ou 
indirectement pour cette cause, nous nous sommes réuni.es dans le but de 
sensibiliser, et transmettre les enjeux et valeurs de l’égalité.  
EgaLab naît de la fusion des termes «  Égalité  » et «  Laboratory  », et a vocation à 
devenir un véritable tiers-lieu de l’égalité. Notre volonté est de créer un laboratoire 
d’essais, favorisant la mise en réseaux et la coordination entre les différentes 
dimensions de l’égalité : bref, créer un lieu (physique comme numérique) où 
chacun.e se retrouve pour échanger et partager des points de vue, des idées, des 
expériences et des compétences, pour sensibiliser le plus grand nombre et faire 
progresser l’égalité femmes - hommes dans la société.

La box de 
l 'égalité
Garantie 0 stéréotype

ÉgaBox
Notre première action, l’Egabox, s’inscrit dans l’esprit 
d’EgaLab : sensibiliser un large public aux questions 
d’égalité femmes - hommes et proposer des outils, de 
différentes structures, pour réfléchir à ses enjeux. Désirant 
partager avec vous nos coups de cœurs, ou des pépites 
sorties de derrière les fagots, l’équipe d’EgaLab s’est 
investie pour créer deux box, une pour les enfants (5-11 
ans) et une pour les adultes, composées d’objets culturels 
ludiques et sympas pour associer bon temps et réflexion !

Pour en savoir plus : egalab.wixsite.com/egalab 
           egalab@icloud.com                       Et aussi via :

Vous souhaitez adhérer à  l’association EgaLab ?  
Vous pouvez renseigner le bulletin d’adhésion ci-dessous. 
L’adhésion coûte 5€ par an. Elle couvrira cette fin d’année 
2018 et l’année 2019.  
Nous vous remercions de l’intérêt que vous portez aux 
actions menées par notre association. 

Prénom : 
Nom : 
Organisme / structure :  

Adresse : 

C.P. :  Ville : 

Mail : 
Téléphone : 

Moyen de paiement : 

Fait à :                                  Le : 

Je joins à ce bulletin un chèque de 5€ à l’ordre d’EgaLab et je 
l’envoi à EgaLab - 270 cours Emile Zola - 69100 Villeurbanne
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