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Plus de 178 manifestations organisées par les CIDFF dans toute la France à l’occasion de la
Journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes
Cette liste de manifestations est établie par la Fédération Nationale des CIDFF à partir des réponses des CIDFF
au questionnaire envoyé le 12 octobre 2016.
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Auvergne –
Rhône-Alpes
CIDFF de l’Ain
Formation à la prise en charge des violences à l’égard
des femmes (2 sessions)
Dates : jeudi 10 novembre et mardi 13 décembre
Lieux : Ambérieu en Bugey et Belley

Description : Projection du film L’emprise de Claude-Michel
Rome au cinéma René-Faller de Dompierre-sur-Besbre, suivi d’un
débat animé par le CIDFF de l’Allier en partenariat avec l’Observatoire départemental des violences faites aux femmes de l’Allier,
les Centres sociaux de Jaligny, Chevagnes et le Donjon.
Publics visés : Grand public, Public professionnel
Partenaires financiers : Service déconcentré des Droits des
Femmes et de l’Égalité (déléguée régionale ou chargée de mission), CAF, Communes et communautés de communes, Conseil
général
Partenaires autres que financiers : Centres sociaux de
Chevagnes, Jaligny et Le Donjon, Observatoire départemental
des violences faites aux femmes de l’Allier.

Thématiques : Violences sexistes, Violences au sein du couple,
Enfants exposés aux violences

3 e manifestation

Forme : Journée de formation

Mots doux, Maux d’amour

Description : Session de formation de deux jours organisée
par le CIDFF sur deux territoires du Département (hors siège)
Ambérieu et Belley (nouveaux entrants dans les contrats de ville).

Date : vendredi 25 novembre à partir de 19 heures

Programme : Processus psychologique des violences.

Thématiques : Violences sexistes, Viol, Violences au sein du
couple, Inceste, Violences sexistes au travail, Enfants exposés
aux violences, Mariage forcé, Égalité entre les femmes et les
hommes, Mutilations sexuelles, Prostitution

Législation en vigueur et son application
Politique de l’État (intervention de la DDFE)
La prise en charge : modalités pratiques et ressources (intervention de la Gendarmerie, des CHRS, AVEMA et travailleurs
sociaux).

Lieu : Maison des Jeunes et de la culture de Fontbouillant à
Montluçon

Formes : Conférence, Rencontre débat

Public visé : Public professionnel

Description : Présentation et lecture des travaux des Ateliers
Expression Écriture des trois bassins : Moulins, Vichy, Montluçon.

Partenaire financier : ACSE

Publics visés : Grand public, Public professionnel, Élu-e-s

Partenaires autres que financiers : DDFE, Communes
(introduction par les élus), gendarmerie, association d’aide aux
victimes, CHRS, Travailleurs sociaux du Département

Partenaires financiers : Service déconcentré des Droits des
Femmes et de l’Égalité (déléguée régionale ou chargée de mission), CAF, Communes et communautés de communes, ACSE,
Conseil général, Conseil régional

CIDFF de l’Allier

Partenaire autre que financier : Maison des Jeunes et de la
Culture de Fontbouillant à Montluçon

1 re manifestation

4 e manifestation

Intervention de sensibilisation — formation « Violences
au sein du couple »

Mots doux, Maux d’amour

Date : mardi 15 novembre

Lieu : Salle Islea à Avermes

Lieu : CLSPD Commentry
Thématiques : Violences sexistes, Viol, Violences au sein du
couple, Inceste, Violences sexistes au travail, Enfants exposés
aux violences, Mariage forcé, Égalité entre les femmes et les
hommes, Mutilations sexuelles, Prostitution
Forme : Journée de formation
Description : Journée de formation auprès des personnels du
CLSPD de la ville de Commentry. Formation assurée par Madame
Mireille Bernard, juriste au sein du CIDFF de l’Allier.
Public visé : Public professionnel
Partenaire autre que financier : Ville de Commentry

Date : lundi 21 novembre à partir de 19 heures
Thématiques : Violences sexistes, Viol, Violences au sein du
couple, Inceste, Violences sexistes au travail, Égalité entre les
femmes et les hommes
Forme : Rencontre-débat
Description : Présentation des travaux des Ateliers Expression
Écriture des trois bassins : Moulins, Vichy, Montluçon suivie d’un
débat.
Publics visés : Grand public, Public professionnel, Élu-e-s
Partenaires financiers : Service déconcentré des Droits des
Femmes et de l’Égalité (déléguée régionale ou chargée de mission), CAF, Communes et communautés de communes, ACSE,
Conseil général

2 e manifestation

Partenaire autre que financier : Commune d’Avermes

Ciné-Débat

5 e manifestation

Date : jeudi 1er décembre 20 heures
Lieu : Cinéma René-Fallet, Route de Vichy, à Dompierre-sur-Besbre
Thématiques : Violences sexistes, Viol, Violences au sein du
couple, Inceste, Violences sexistes au travail, Enfants exposés aux violences, Égalité entre les femmes et les hommes,
Mutilations sexuelles
Formes : Rencontre-débat, Projection de film

Animation sur l’orientation sexuelle et l’égalité
femme-homme
Date : Journée réservée aux lycéens
Lieu : Cité scolaire Albert-Londres et lycée Valery-Larbaud à
Cusset
Thématique : Égalité entre les femmes et les hommes
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Formes : Rencontre-débat, Questionnaires
Description : Micro-enquête auprès des lycéens des établissements Albert-Londres et Valery-Larbaud à Cusset.
Publics visés : Public jeune, Public scolarisé
Partenaires financiers : Service déconcentré des Droits des
Femmes et de l’Égalité (déléguée régionale ou chargée de mission), CAF, Communes et communautés de communes, Conseil
général
Partenaire autre que financier : Point Information Jeunesse
Vichy Val d’Allier

Femmes et de l’Égalité (déléguée régionale ou chargée de mission), Communes et communautés de communes, ACSE, Conseil
général
Partenaires autres que financiers : Point Information
Jeunesse de Vichy Val d’Allier, Association AGILE Auvergne,
Centre social La Passerelle, Théâtre de la ville de Cusset

CIDFF du Cantal
1 re manifestation

6 e manifestation

Chut

Journée de lutte contre les violences faites aux femmes

Date : jeudi 24 novembre à 20 h 30

Date : mercredi 23 novembre à partir de 9 h 30
Lieu : Théâtre de Cusset
Thématiques : Violences sexistes, Viol, Violences au sein du
couple, Inceste, Violences sexistes au travail, Enfants exposés
aux violences, Mariage forcé, Égalité entre les femmes et les
hommes, Mutilations sexuelles, Prostitution
Formes : Spectacle, Ateliers
Description : Dans le cadre de la quinzaine de la lutte contre
les discriminations organisée par la ville de Cusset. Organisation
d’une journée de lutte contre les violences faites aux femmes.
Ateliers sur l’égalité femme homme. Par divers outils (jeux, brainstorming, vidéos…) interroger les représentations de chacune,
chacun sur le féminin et le masculin, travailler sur les discriminations en raison du sexe et sur l’égalité hommes-hommes.
Théâtre de Cusset de 9 h 30 à 11 h 30 — Public Adulte —
L’arbre du genre. Par petits groupes interroger ses propres
représentations sur le féminin et le masculin pour ensuite, en
restitution collective, tenter de déconstruire les stéréotypes vecteurs de discriminations sexistes.

Lieu : Cinéma le Cristal à Aurillac
Thématiques : Violences au sein du couple, Enfants exposés
aux violences
Formes : Projection de film, Court-métrage
Description : Diffusion au cinéma du court-métrage Chut —
Arrêtez-moi de prévention et de sensibilisation des violences au
sein du couple présentant le parcours d’une victime de violences
au sein du couple et présentant les dispositifs de l’ordonnance
de protection ainsi que les partenaires locaux. Ce court-métrage
est réalisé par le CIDFF du Cantal. Un spot d’une durée d’environ
d’une minute extrait de ce court-métrage sera diffusé la semaine
entre le 21 et le 27 octobre lors de toutes les bandes annonces
dans tous les cinémas du département.
Publics visés : Grand public, Public professionnel
Partenaires financiers : Service déconcentré des Droits des
Femmes et de l’Égalité (déléguée régionale ou chargée de mission), Conseil général, Préfecture
Partenaires autres que financiers : Ordre des avocats,
Gendarmerie du Cantal, partenaires de l’hébergement d’urgence

Théâtre de Cusset de 14 heures à 16 heures — Public jeune et
adulte.

2 e manifestation

Théâtre forum Mais pourquoi elle ne part pas ? par la compagnie
Entrée de Jeu. Mieux comprendre la spirale des violences conjugales. Théâtre de Cusset — 20 heures.

Chut

Publics visés : Grand public, Public professionnel, Public jeune,
Élu-e-s, Public scolarisé, Autre, Jeunes de la ville de Cusset
Partenaires financiers : Service déconcentré des Droits
des Femmes et de l’Égalité (déléguée régionale ou chargée de
mission), Communes et communautés de communes, Conseil
général
Partenaires autres que financiers : Point Information
Jeunesse de Vichy Val d’Allier, Association AGILE Auvergne,
Centre social La Passerelle, Cusset, Théâtre de la Ville de Cusset

7 e manifestation
Théâtre sur l’évolution des droits des femmes
Date : mercredi 7 décembre à 19 heures
Lieu : Tribunal de Grande Instance, Cusset
Thématiques : Violences sexistes, Viol, Violences au sein du
couple, Inceste, Violences sexistes au travail, Enfants exposés
aux violences, Mariage forcé, Égalité entre les femmes et les
hommes, Mutilations sexuelles, Prostitution
Formes : Spectacle, Rencontre débat
Description : Pièce de théâtre Marie Bizarre brise la glace par la
compagnie Etc...art suivi d’un débat animé par le CIDFF de l’Allier.
Publics visés : Grand public, Public professionnel
Partenaires financiers : Service déconcentré des Droits des
6

Date : 17 novembre à 20 h 30
Lieu : Saint-Flour
Thématiques : Violences au sein du couple, Enfants exposés
aux violences
Formes : Projection de film, Court-métrage
Description : Diffusion au cinéma du court-métrage Chut —
Arrêtez-moi de prévention et de sensibilisation des violences au
sein du couple présentant le parcours d’une victime de violences
au sein du couple et présentant les dispositifs de l’ordonnance
de protection ainsi que les partenaires locaux. Ce court-métrage
est réalisé par le CIDFF du Cantal. Un spot d’une durée d’environ
d’une minute extrait de ce court-métrage sera diffusé la semaine
entre le 21 et le 27 octobre lors de toutes les bandes annonces
dans tous les cinémas du département.
Publics visés : Grand public, Public professionnel, Élu-e-s
Partenaires financiers : Service déconcentré des Droits des
Femmes et de l’Égalité (déléguée régionale ou chargée de mission), Conseil général, Préfecture du Cantal
Partenaires autres que financiers : Ordres des avocats,
Gendarmerie du Cantal, partenaires de l’hébergement d’urgence

CIDFF de Puy-de-Dôme
Ciné Débat
Date : vendredi 25 novembre à 14 heures
Lieu : Salle Bien assis 10 rue Bien assis à Clermont-Ferrand
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Thématique : Violences au sein du couple
Formes : Conférence, Rencontre débat, Projection de film

Lecture à haute voix de l’ouvrage «lettre à une amie»
réalisé par SOLFEMMES

Description : Diffusion du film Une affaire privée réalisé par
Patric Jean. Intervention de Daniel Coupat auteur du livre La solitude de Véronika. Échange avec le public

Date : lundi 21 novembre à partir de 14 heures jusqu’à 16 h 30
Lieu : Local du groupe de paroles/association OSER Quartier
prioritaire Montmarin/Les Rêpes de Vesoul

Publics visés : Grand public, Public professionnel

Thématiques : Violences au sein du couple, Enfants exposés
aux violences

Partenaires autres que financiers : Mairie de Clermont
Ferrand (prêt de salle)

Bourgogne –
Franche-Comté
CIDFF de la Côte-d’Or
Journée d’étude sur le thème « Média et Violence de
Genre »
Date : jeudi 24 novembre
Lieu : Canopé
Thématique : Violences sexistes
Formes : Conférence, Journée d’étude
Description : La journée d’étude est organisée par le collectif
Violence et Genre, auquel appartient le CIDFF de la Côte-d’Or, et
a pour thème «Média et Violence de Genre». Une conférence aura
lieu le matin, et l’après-midi sera consacré aux ateliers, animés
par les associations du collectif, puis suivra une table ronde.
Public visé : Public professionnel
Partenaires financiers : Service déconcentré des Droits
des Femmes et de l’Égalité (déléguée régionale ou chargée de
mission)

CIDFF de la Haute-Saône
1 re manifestation
« La lutte contre les violences faites aux femmes au sein
du couple »
Date : mardi 6 décembre à 19 h 30
Lieu : Université populaire du Pays de Luxeuil-les-Bains
Thématiques : Violences au sein du couple, Évolution des
droits des femmes (les grandes dates), Focus sur les violences
sexuelles
Forme : Conférence
Description : Organisation d’une conférence dans le cadre du
programme de l’université populaire. « La lutte contre les violences faites aux femmes au sein du couple » :
- Quelle évolution sur le droit des femmes depuis 1791 (les
grandes dates) ?
- La problématique des violences au sein du couple
- Focus sur la violence sexuelle au sein du couple

Forme : Lecture à haute voix pour un groupe de femmes
Description : Au sein d’une action du CIDFF de la Haute-Saône
à savoir le groupe de paroles de femmes/association OSER, une
lecture à haute voix sera faite de l’ouvrage réalisé par Solidarité
Femmes «Lettre à une amie» par une bénévole de l’association
aux femmes participantes.
Public visé : Femmes du quartier «Montmarin/Les Rêpes»
Partenaire autre que financier : Space Villon qui relaiera
cette manifestation pour une communication sur le quartier et
une participation accrue

3 e manifestation
Projection/Débat Film Sonita
Date : Lundi 28 novembre à 20 h 30
Lieu : Cinéma Le Majestic à Vesoul
Thématiques : Mariage forcé, Égalité entre les femmes et les
hommes
Forme : Projection de film
Description : La projection du film Sonita sera suivie d’un débat
animé par les professionnelles du CIDFF (Psychologue, Juriste et
conseillère conjugale et familiale).
Public visé : Grand public
Partenaires autres que financiers : Les «amis du cinéma»
nous permettent de bénéficier d’une communication diffusée
auprès de leurs adhérents et de faire bénéficier tous les spectateurs d’un tarif unique à 5 euros

CIDFF du Jura
Journée de formation sur les violences sexuelles et la
reconnaissance des victimes
Date : lundi 21 novembre de 9 h 30 à 16 h 30
Lieu : CARCOM, Place du 11 novembre à Lons-le-Saunier
Thématique : Violences sexistes
Forme : Journée de formation
Description : Objectif général de la journée : Comprendre l’impact traumatique des violences sexuelles sur les victimes pour
mieux les orienter et/ou les accompagner Contenu :
- Les violences sexuelles : rétrospective historique, les différents
types de violences sexuelles, données statistiques, les représentations sociétales des violences sexuelles
- Les psycho-traumatismes liés aux violences sexuelles : les
différents troubles psychotraumatiques, les mécanismes des
psycho-traumatismes (la mémoire traumatique, les conduites
dissociantes…)

- Les violences conjugales : Que dit la loi ?

- Les impacts sur la santé, sur la vie personnelle, sociale,
professionnelle….

Public visé : Grand public

- La prise en charge des victimes.

Partenaires autres que financiers : Université populaire :
pour la communication de cette manifestation animée par le
CIDFF de la Haute-Saône sur le programme diffusé.

Cette journée sera animée par une psychologue clinicienne,
titulaire d’un DIU sexologie et études de la sexualité humaine —
Paris Diderot.

2 e manifestation

Partenaire financier : Service déconcentré des Droits des

Public visé : Public professionnel
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Femmes et de l’Égalité (déléguée régionale ou chargée de
mission)

CIDFF de la Nièvre
1 re manifestation

d’Esta Webster suivi d’un débat avec les lycéens
Publics visés : Public jeune, Public scolarisé
Partenaires financiers : Service déconcentré des Droits des
Femmes et de l’Égalité (déléguée régionale ou chargée de mission), Communes et communautés de communes
Partenaire autre que financier : Lycées

Sensibilisation des lycéen-ne-s aux violences conjugales

2 e manifestation

Dates : Du lundi 21 au vendredi 25 novembre

Femmes victimes de violences et santé

Lieu : Lycée Raoul Follereau de Nevers
Thématique : Violences au sein du couple
Forme : Tapissage massif de visuels sur les violences faites aux
femmes dans différents lieux clés du lycée
Description : Différents visuels — format affiches — sur les violences faites aux femmes seront massivement placardés dans
les couloirs du lycée avec des rappels sous format déroulant
(kakémonos) au CDI, à la Vie scolaire, à l’Infirmerie et en Salle
des Professeurs.. L’infirmier du collège, les deux professeur-e-s
documentalistes et une professeure d’espagnol seront les relais
de cette campagne auprès des élèves et des professeur-e-s.
Publics visés : Public jeune, Public scolarisé

Date : vendredi 25 novembre
Lieu : Chalon-sur-Saône
Thématique : Violences au sein du couple
Forme : Conférence
Description : Conférence-débat avec table ronde.
Public visé : Public professionnel
Partenaires financiers : Service déconcentré des Droits des
Femmes et de l’Égalité (déléguée régionale ou chargée de mission), Communes et communautés de communes, FIPD
Partenaire autre que financier : Membres du réseau VIF

Partenaire autre que financier : Lycée Raoul Follereau

3 e manifestation

2 e manifestation

Femmes victimes de violences conjugales

Cycle de conférence sur les violences conjugales à
l’Université du Temps Libre de la Nièvre - Quatre sessions

Lieu : Macon

Dates : Du mercredi 16 au vendredi 25 novembre
Lieux : Antenne de Château-Chinon mercredi 16 novembre de
15 heures à 17 heures
Antenne de Decize vendredi 18 novembre de 14 h 30 à 16 h 30
Antenne de Clamecy mercredi 23 novembre de 14 h 30 à
16 h 30
Antenne de Nevers vendredi 25 novembre de 14 heures à
16 heures
Thématique : Violences au sein du couple
Forme : Conférence
Description : Cycle de conférences dans chacune des 4
antennes de l’Université du Temps Libre de la Nièvre afin d’aborder le thème des violences conjugales.

Date : mercredi 23 novembre 19 heures
Thématique : Violences au sein du couple
Forme : Rencontre-débat
Description : Rencontre avec projection du court-métrage de
la MIPROF.
Public visé : Grand public
Partenaire financier : MJC qui met à disposition la salle

CIDFF de l’Yonne
1 re manifestation
25 novembre : journée de lutte contre les violences
faites aux femmes dans l’Yonne

Public visé : Grand public

Date : vendredi 25 novembre à 14 heures

Partenaire financier : Service déconcentré des Droits des
Femmes et de l’Égalité (déléguée régionale ou chargée de
mission)

Lieu : amphithéâtre du CG89

Partenaire autre que financier : Université du Temps Libre
de la Nièvre

CIDFF de Saône-et-Loire
1 re manifestation
Rapports sexistes entre Filles/Garçons
Date : vendredi 25 novembre de 10 heures à 11 heures 30,
avec une action de sensibilisation dans les lycées participants,
avant le 25 novembre, en amont
Lieu : Salon du Colisée, Chalon-sur-Saône et lycées
Thématiques : Violences sexistes, Violences au sein du couple,
Égalité entre les femmes et les hommes

Thématiques : Violences sexistes, Violences au sein du couple,
Enfants exposés aux violences, Égalité entre les femmes et les
hommes
Formes : Conférence, Rencontre débat
Description : table ronde sur les pratiques dans l’Yonne en
faveur des femmes victimes de violences conjugales, et mise en
perspective des partenariats.
Publics visés : Grand public, Public professionnel, Élu-e-s
Partenaire financier : Service déconcentré des Droits des
Femmes et de l’Égalité (déléguée régionale ou chargée de
mission)
Partenaires autres que financiers : Associations, CCAS,
Mairies

2 e manifestation

Forme : Spectacle

La lutte contre les violences faites aux femmes au sein
du couple

Description : Spectacle humoristique Égalité Filles/Garçons

Date : samedi 3 décembre à 15 heures

8
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Lieu : Mairie de Saint-Sauveur-en-Puisaye

Public visé : Grand public

Thématiques : Violences sexistes, Viol, Violences au sein du
couple, Enfants exposés aux violences, Égalité entre les femmes
et les hommes

Partenaire financier : Conseil général

Forme : Conférence

Partenaires autres que financiers : Tous les partenaires du
réseau sur le pays de Brocéliande soit une vingtaine de structures

Description : Conférence sur la problématique des violences
conjugales, les évolutions de la législation et les mécanismes de
ce phénomène. Avec un focus particulier sur le traitement dans
l’Yonne de ces problématiques, les structures ressources et les
pratiques à valoriser.

2 e manifestation
Rendre visible les violences et les féminicides dans
l’espace public
Date : samedi 26 novembre de 14 heures à 18 heures

Public visé : Grand public

Lieu : Place de la Mairie à Rennes

Partenaires autres que financiers : Université pour
tous de Puisaye-Forterre, Union régionale des CIDFF de
Bourgogne-Franche-Comté

Thématiques : Violences sexistes, Violences au sein du couple,
Égalité entre les femmes et les hommes

Bretagne

Description : 122 robes qui seront sur des portants seront exposées place de la mairie le samedi 26 novembre de 14 heures à
18 heures pour symboliser les femmes tuées en 2015 au sein
du couple. Ce happening sera accompagné par la tenue d’un
stand du Planning familial et du CIDFF d’Ille-et-Vilaine5 (partenaire
de cette manifestation) pour répondre aux questions du public
déambulant place de la mairie.

CIDFF du Finistère
Les conséquences des violences conjugales sur les
enfants

Public visé : Grand public

Date : jeudi 8 décembre de 9 heures à 17 heures
Lieu : Dans la salle
Saint-Martin-des-Champs

de

spectacle

du

Roudour

Formes : Déployer Place de la Mairie, des portants de 122
robes (ou autres tenues) pour symboliser les femmes tuées au
sein du couple sur l’année 2015

à

Thématiques : Violences au sein du couple, Enfants exposés
aux violences

Partenaires financiers : Communes et communautés de
communes
Partenaires autres que financiers : Planning familial et CIDFF
d’Ille-et-Vilaine

Formes : Conférence, Rencontre débat

3 e manifestation

Description : Le sujet de cette journée a été demandé par les
professionnels du réseau lors de la dernière manifestation du
25 novembre. Plusieurs intervenants, des professionnels du
réseau local de Morlaix, travaillant autour de cette question, vont
présenter leur pratique professionnelle. Après chaque intervention, un échange se fera avec le public. Les intervenants prévus
à ce jour sont : une avocate, des gendarmes, un psychologue,
un référent famille du Conseil Général et le défenseur des Droits.

La violence je veux m’en sortir

Publics visés : Public professionnel, Élu-e-s
Partenaires financiers : Service déconcentré des Droits des
Femmes et de l’Égalité (déléguée régionale ou chargée de mission), Communes et communautés de communes

Dates : jeudi 15 décembre
Lieu : Pleine Fougères
Thématiques : Violences sexistes, Violences au sein du couple
Forme : Journée d’étude
Description : Journée organisée par le réseau de partenaires
du pays malouin qui regroupe une trentaine de partenaires dont
le CIDFF d’Ille-et-Vilaine
Publics visés : Grand public, Public professionnel
Partenaire financier : Conseil général

Partenaires autres que financiers : Partenaires intervenants
pour présenter leurs missions : une avocate, des gendarmes, un
psychologue, un référent famille du Conseil Général et le défenseur des Droits.

Partenaires autres que financiers : Tous les partenaires du
réseau lutte contre les violences intrafamiliales du pays malouin

CIDFF d’Ille-et-Vilaine

La place des femmes dans la ville

1 re manifestation

Lieu : Université Bretagne Sud, Vannes

Les violences intrafamiliales

Forme : Conférence

Date : vendredi 25 novembre à 20 heures
Lieu : Saint-Péran
Thématique : Violences au sein du couple
Formes : Rencontre-débat, Court métrage
Description : Soirée organisée par l’agence départementale du
pays de Brocéliande en lien avec le réseau de partenaires Lutte
contre les violences intrafamiliales qui regroupe une vingtaine
de partenaires sur ce territoire. Le CIDFF d’Ille-et-Vilaine est partenaire de la table ronde qui suivra le court-métrage Mon prince
charmant.

CIDFF du Morbihan
Date : mercredi 23 novembre à 18 h 30
Thématiques : Violences sexistes, Genre et espaces publics
Description : En première partie, il y aura l’intervention d’Yves
Raibaud, enseignant-chercheur au CNRS, sur la question de la
ville faîte par et pour les hommes et la fabrique des garçons
violents. En deuxième partie, nous présenterons et témoignerons avec des femmes participantes, de la mise en place des
marches exploratoires sur le département du Morbihan.
Public visé : Grand public
Partenaire autre que financier : Comité égalité de Vannes
Agglo
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Centre Val-de-Loire
CIDFF du Cher
Histoire de la prostitution et violences sexuelles au cours
des siècles
Date : jeudi 24 novembre de 14 h 30 à 17 heures
Lieu : Auditorium du muséum d’histoire naturelle à Bourges
Thématiques : Violences sexistes, Prostitution
Formes : Conférence, Rencontre débat
Description : Conférence de Mme Brigitte Rochelandet, Docteure
en histoire des mentalités sur l’histoire de la prostitution et des
violences sexuelles, suivie d’un débat animé par la conférencière,
la juriste du CIDFF du Cher, avec la participation de la chargée de
mission départementale aux droits des femmes.
Public visé : Public professionnel
Partenaire financier : Service déconcentré des Droits des
Femmes et de l’Égalité (déléguée régionale ou chargée de mission)
Partenaires autres que financiers : L’association du nid 37,
le conseil départemental

3 e manifestation
Exposition sur les violences
Date : Sur plusieurs semaines pendant le mois de novembre
Lieu : Aux CAS de Déols et d’Issoudun
Thématiques : Violences sexistes, Viol, Violences au sein du
couple, Inceste, Enfants exposés aux violences, Mariage forcé,
Mutilations sexuelles
Formes : Exposition, Lutte contre les violences faites aux
femmes et aux filles
Description : Une exposition sera affichée dans deux CAS
durant deux semaines.
Publics visés : Grand public, Public professionnel, Public jeune,
Public scolarisé, Jeunes non scolarisés
Partenaire financier : Service déconcentré des Droits des
Femmes et de l’Égalité (déléguée régionale ou chargée de
mission)

4 e manifestation
Ciné/Débat à Maillet
Date : mardi 22 novembre
Lieu : Maillet

CIDFF de l’Indre
1 re manifestation
25 novembre : journée de lutte contre les violences
faites aux femmes
Date : lundi 28 novembre matin
Lieu : Centre social de Le Blanc
Thématiques : Violences sexistes, Violences au sein du couple
Formes : Rencontre-débat, Projection de film,
Description : Deux courts métrages diffusés au centre social
en présence de femmes invitées par le Centre social, puis un
débat et une discussion générés avec la référente du groupe et
la juriste du CIDFF.

Thématiques : Viol, Violences au sein du couple, Enfants exposés aux violences
Formes : Rencontre-débat, Projection de film
Description : Projection du film L’Emprise, en présence d’habitants de la commune, suivie d’un débat avec une juriste du
CIDFF, la déléguée départementale aux droits des femmes et
à l’égalité entre femmes et hommes, et un gendarme référent.
Public visé : Grand public
Partenaire financier : Service déconcentré des Droits des
Femmes et de l’Égalité (déléguée régionale ou chargée de
mission)

5 e manifestation
Ciné/débat

Public visé : Grand public

Date : vendredi 18 novembre à 20 heures

Partenaire financier : Service déconcentré des Droits des
Femmes et de l’Égalité (déléguée régionale ou chargée de mission)

Lieu : Salle des fêtes de Reuilly

Partenaire autre que financier : Locaux mis à disposition par
le Centre social

2 e manifestation
Journée de sensibilisation à la prostitution
Date : vendredi 25 novembre de 9 heures à 17 heures
Lieu : IUT Châteauroux
Thématique : Prostitution
Formes : Conférence, Rencontre débat
Description : Introduction de la journée par le président de l’IUT
et le Préfet. Intervention du Mouvement du Nid et de la Déléguée
départementale aux droits des femmes et à l’égalité entre les
femmes et les hommes. Un volet sur la prostitution et l’art.
L’intervention d’une éducatrice de l’ASE puis d’une clinicienne
spécialisée dans la victimologie.
Publics visés : Public professionnel, Élu-e-s
Partenaires financiers : Service déconcentré des Droits
des Femmes et de l’Égalité (déléguée régionale ou chargée de
mission)
Partenaire autre que financier : Mouvement du Nid
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Thématiques : Viol, Violences au sein du couple, Enfants exposés aux violences
Formes : Rencontre-débat, Projection de film
Description : Projection du film L’Emprise dans une commune
du département, en présence d’habitants, suivi d’un débat avec
une juriste du CIDFF, la déléguée départementale aux droits des
femmes et à l’égalité entre femmes et hommes, et un gendarme
référent.
Public visé : Grand public
Partenaire financier : Service déconcentré des Droits des
Femmes et de l’Égalité (déléguée régionale ou chargée de
mission)

CIDFF de l’Indre-et-Loire
Journée d’études et de débat : recueil de la parole de
l’enfant
Date : lundi 21 novembre de 8 h 30 à 17 heures
Lieu : L’Escale, Saint-Cyr-sur-Loire
Thématiques : Violences au sein du couple, Enfants exposés
aux violences
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Formes : Conférence, Journée d’étude
Description : Deux intervenants experts : Mireille Cyr et Edouard
Durand suivi de 2 tables rondes de professionnels de la justice et
de l’accompagnement.
Publics visés : Public professionnel, Élu-e-s
Partenaires financiers : Service déconcentré des Droits des
Femmes et de l’Égalité (déléguée régionale ou chargée de mission), CAF, Conseil général
Partenaires autres que financiers : MDET, barreau de Tours

CIDFF du Loir-et-Cher
1 re manifestation
Procès fictif
Date : vendredi 25 novembre de 14 heures à 17 heures
Lieu : Ville de Romorantin
Thématique : Violences au sein du couple
Forme : Procès fictif
Description : Se déroulera au Point d’Accès aux Droits de
Romorantin, comme un vrai procès, des avocats joueront, ainsi
que du personnel du Tribunal et des associations feront partie
des jurés.
Publics visés : Grand public, Public professionnel
Partenaire financier : Communes et communautés de
communes
Partenaire autre que financier : CDAD

2 manifestation
e

Les violences faites aux femmes ce qu’en savent les
jeunes
Date : jeudi 24 novembre à 14 heures
Lieu : Lycée Sonia Delaunay Blois
Thématiques : Violences sexistes, Viol, Violences au sein du
couple, Mariage forcé, Égalité entre les femmes et les hommes,
Mutilations sexuelles, Prostitution
Formes : Rencontre-débat, Projection de film
Description : Dans la même idée que la boîte à Quiz sur une
chaîne télé, des adolescents et adultes répondent à des questions ainsi que le public qui a un questionnaire. Puis les réponses
sont données. Débat.
Publics visés : Public jeune, Public scolarisé
Partenaires financiers : Communes et communautés de
communes
Partenaires autres que financiers : CLSPD Blois, Lycée Sonia
Delaunay de Blois

3 manifestation
e

Les violences du silence
Date : jeudi 24 novembre à 20 h 30
Lieu : Cinéma Les lobis à Blois
Thématique : Violences sur les femmes en situation de handicap
Formes : Rencontre-débat, Projection de film Les violences du
silence
Description : À l’issue du film Les violences du silence, la présidente de l’association Femmes pour le Dire, Femmes pour Agir
(FDFA) animera un débat. Ouvert à tout public

Partenaire financier : Service déconcentré des Droits des
Femmes et de l’Égalité (déléguée régionale ou chargée de
mission)
Partenaire autre que financier : FDFA

4 e manifestation
Comment mettre fin à la pratique des mutilations
sexuelles et des mariages forcés ?
Date : mercredi 23 novembre à 9 h 30
Lieu : Espace Quinière (centre social) à Blois
Thématiques : Mariage forcé, Mutilations sexuelles
Forme : Rencontre-débat
Description : Table ronde dans le cadre de la lutte contre les
mutilations sexuelles et les mariages forcés.
Publics visés : Grand public, Public professionnel, Élu-e-s
Partenaires financiers : Communes et communautés de
communes
Partenaire autre que financier : Planning Familial

CIDFF du Loiret
1 re manifestation
Portes ouvertes du Lieu d’Accueil et d’Écoute pour les
femmes victimes de violences (LAé)
Date : jeudi 24 novembre de 13 h 30 à 17 heures
Lieu : Au LAé de Montargis, 71 rue Marcelin-Berthelot à Montargis
Thématique : Violences au sein du couple
Forme : Portes ouvertes
Description : Pour la 3e année consécutive, le LAé de Montargis
ouvre ses portes aux professionnel-le-s afin de faire découvrir
le lieu où sont accueillies les femmes victimes, de comprendre
son fonctionnement (entretiens, orientations, partenariats…) et,
cette année en particulier, d’expliquer le rôle des ISCG qui sont
rattachés au LAé depuis le 1er janvier 2016.
Public visé : Public professionnel
Partenaires financiers : Service déconcentré des Droits des
Femmes et de l’Égalité (déléguée régionale ou chargée de mission), Communes et communautés de communes
Partenaire autre que financier : AIDAPHI

2 e manifestation
Ciné-débat autour du film documentaire Affaire privée de
Patric Jean
Date : vendredi 25 novembre à 20 heures
Lieu : Cinéma Les Carmes à Orléans
Thématique : Violences au sein du couple
Forme : Projection de film
Description : Un ciné-débat est organisé au cinéma Les Carmes
à l’occasion du 25 novembre avec la proojection du film Affaire
Privée de Patric Jean. Il réunira différentes associations locales
de lutte contre les violences faites aux femmes, dont le CIDFF
du Loiret.
Public visé : Grand public
Partenaires autres que financiers : Mouvement du Nid,
AIDAPHI, ZeroMacho

Public visé : Grand public
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3 e manifestation
Projection-débat autour du film espagnol Ne dis rien
d’Iciar Bollain

Corse

Date : jeudi 24 novembre de 13 h 30 à 16 h 30

CIDFF de Corse-du-Sud

Lieu : Médiathèque de Saint de Braye, salle Jean Renoir à
Saint-Jean-de-Braye

Ciné/Débat

Thématique : Violences au sein du couple
Formes : Projection de film
Description : La ville de St Jean de Braye organise la projection
du film Ne dis rien d’Iciar Bollain à l’occasion du 25 novembre. La
manifestation est ouverte au grand public. Un débat sera animé
par une juriste du CIDFF du Loiret.

Date : vendredi 25 novembre à 14 heures
Lieu : Maison de quartier saint Jean à Ajaccio
Thématique : Violences au sein du couple
Forme : Projection de film
Description : Projection du film L’emprise et débat sur les violences intrafamiliales.

Public visé : Grand public

Public visé : Grand public

Partenaires financiers : Communes et communautés de
communes

Partenaire financier : Maison de quartier Saint-Jean

Partenaires autres que financiers : Les associations de la
commune

CIDFF de Haute-Corse

4 e manifestation

1 re manifestation

Colloque « Enfances et violences conjugales »

Sensibilisation violences sexistes - quatre sessions

Date : vendredi 18 novembre de 8 h 30 à 17 heures

Dates : vendredi 25 novembre, jeudi 10, lundi 14, jeudi
17 novembre

Lieu : Auditorium Canopé, 55 rue Notre-Dame-de-Recouvrance
à Orléans

Lieu : CIDFF de Haute Corse

Thématique : Enfants exposés aux violences

Thématique : Violences sexistes

Forme : Conférence

Forme : Journée de formation

Description : Pour la 2e année, le CIDFF du Loiret et le Barreau
d’Orléans coorganisent un colloque sur la thématique des violences conjugales à destination des professionnel-le-s. Cette
année, le focus est mis sur les enfants victimes, avec l’intervention le matin de Karen SADLIER, et deux tables-rondes
l’après-midi constituées d’intervenants locaux (CIDFF, CRIP 45,
UAJV du CHR d’Orléans ; magistrats du TGI d’Orléans).

Description : Sensibilisation ayant pour objectif l’efficience du
repérage des violences ; elle s’adresse à tous les professionnels
œuvrant dans le périmètre des quartiers prioritaire de la politique de la ville concernés dans leurs pratiques professionnelles
par la problématique des violences conjugales.
Public visé : Public professionnel

Public visé : Public professionnel

Partenaires financiers : Communes et communautés de communes, ACSE

Partenaires financiers : Service déconcentré des Droits des
Femmes et de l’Égalité (déléguée régionale ou chargée de mission), Conseil régional

2 e manifestation

Partenaires autres que financiers : Barreau d’Orléans,
Mouvement du Nid, Planning Familial, AIDAPHI (partenaire du
CIDFF pour le Lieu d’Accueil et d’Écoute)

Date : vendredi 25 novembre

5 e manifestation
Portes ouvertes du Lieu d’Accueil et d’Écoute pour les
femmes victimes de violences (LAé)
Date : vendredi 25 novembre de 9 heures à 17 heures
Lieu : LAé, 55 Faubourg St-Vincent à Orléans
Thématique : Violences au sein du couple
Forme : Portes ouvertes
Description : Pour la 3e année consécutive, le CIDFF du Loiret
et l’AIDAPHI ouvrent les portes du LAé pour permettre aux professionnel-le-s de découvrir le lieu où sont accueilles les femmes
victimes, de comprendre le fonctionnement du LAé (accueil de
jour, entretiens en binôme, groupes d’échanges…) et cette
année, d’expliquer le rôle des ISCG qui sont rattachés au LAé
depuis le 1er janvier 2016.
Public visé : Public professionnel
Partenaires financiers : Service déconcentré des Droits des
Femmes et de l’Égalité (déléguée régionale ou chargée de mission), Communes et communautés de communes
Partenaire autre que financier : AIDAPHI
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Sensibilisation violences conjugales
Lieu : UTIS Accueil de jour de Corté
Thématiques : Violences sexistes, Violences au sein du couple,
Enfants exposés aux violences
Formes : Rencontre-débat, Projection de film
Description : Sensibilisation des professionnels et élu-e-s de la
région concernés dans leurs pratiques par la problématique des
violences conjugales, présentation de l’accueil de jour du centre
corse avec la projection du film Affaire privée de Patric Jean.
Public visé : Public professionnel
Partenaires autres
départemental

que

financiers

:

DDFE,

conseil

3 e manifestation
Journée internationale pour l’élimination de la violence à
l’égard des femmes
Date : vendredi 25 novembre
Lieu : 19 heures au cinéma le régent
Thématique : Égalité entre les femmes et les hommes
Formes : Rencontre-débat, Projection de film
Description : Journée organisée avec le club Soroptimist de
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Bastia dans le cadre de l’opération nationale cinéma 2016 de
l’union française du Soroptimist international, projection du film
Chanda une mère indienne de Ashwiny Tiwari.

Lieu : Carrefour Matoury, Super U Cayenne

Public visé : Grand public

Thématiques : Violences sexistes, Viol, Violences au sein du
couple, Violences sexistes au travail, Égalité entre les femmes
et les hommes

Partenaire autre que financier : Le club Soroptimist de Bastia

Forme : Stand d’information

DOM – TOM
CIDFF de Guadeloupe
Sensibilisation des jeunes aux violences faites aux
femmes - Trois sessions

Description : Deux points d’information diffusant des informations sur les violences sexistes et les violences au sein du
couple. Vente de plantes et de gâteaux.
Public visé : Grand public
Partenaire autre que financier : Supermarchés

Grand-Est

Date : mardi 22, jeudi 24 et vendredi 25 novembre de 9 heures
à 11 heures

CIDFF du Bas-Rhin

Lieu : Établissement scolaire

Colloque « Prostitution, Enjeux et regards croisés en
Europe »

Thématiques : Violences sexistes, Viol, Violences au sein du
couple, Inceste, Violences sexistes au travail, Enfants exposés
aux violences, Mariage forcé, Mutilations sexuelles, Prostitution
Formes : Exposition, Rencontre débat
Description : L’accueil et la sensibilisation des classes de 1re
se feront de 9 heures à 11 heures pendant les 3 jours de la
manière suivante :
- Présentation de la structure : mission et actions
- Diffusion d’un film.
- Échange et débat avec les jeunes (rappel des différentes
formes de violences, les solutions alternatives, les sanctions,
les structures d’écoute et d’aide, etc.)
- Présentation des différentes actions réalisées par les élèves.
diffusion de rubans Blancs aux élèves
- Clôture de la matinée d’intervention. L’exposition du CIDFF de
la Guadeloupe reste visible pendant toute la semaine au sein de
l’établissement.
Publics visés : Public jeune, Public scolarisé
Partenaires financiers : ACSE, FIPD et le contrat de ville

Date : vendredi 25 novembre de 10 heures à 17 heures
Lieu : ENA, 1, rue Sainte-Marguerite à Strasbourg
Thématiques : Prostitution, Prostitution et santé
Forme : Journée d’étude
Description : Colloque européen organisé par le CIDFF avec
l’Allemagne et la Belgique intitulée “Enjeux et regards croisés
en Europe”. Il s’agit de présenter les réflexions des intervenante-s des pays cités et les bonnes pratiques en matière de santé
des personnes prostituées. Le débat permettra un tour d’horizon
européen de la situation sanitaire et sociale. Le Mouvement du
nid est coorganisateur de ce colloque avec le SDFE.
Public visé : Public professionnel
Partenaires financiers : Service déconcentré des Droits des
Femmes et de l’Égalité (déléguée régionale ou chargée de mission), l’ARS
Partenaires autres que financiers : Le mouvement du Nid,
67, 68 et 57 ainsi que l’association Pénélope 67, le Planning
familial

Partenaires autres que financiers : Le service social scolaire, les établissements scolaires

CIDFF de la Marne

CIDFF de Guyane

1 re manifestation

1 re manifestation
Projection – débat
Date : vendredi 18 novembre à 20 heures
Lieu : Mairie de Rémire-Montjoly
Thématiques : Violences sexistes, Viol, Violences au sein
du couple, Violences sexistes au travail, Enfants exposés aux
violences
Formes : Rencontre-débat, Projection de film
Description : Projection du film Tina suivie d’une information
juridique sur les lois en matière de violences.
Publics visés : Grand public, Public professionnel, Élu-e-s

2 e manifestation
Stand d’information

Projection débat de film Les Suffragettes
Date : jeudi 24 novembre à 18 h 30
Lieu : Bibliothèque
Châlons-en-Champagne

municipale

Georges

Pompidou

à

Thématiques : Égalité entre les femmes et les hommes,
Obtention du droit de vote
Forme : Projection de film
Description : Projection du film Les Suffragettes, suivi d’un
débat et échanges avec la salle.
Publics visés : Grand public, Public professionnel, Élu-e-s
Partenaire financier : Service déconcentré des Droits des
Femmes et de l’Égalité (déléguée régionale ou chargée de
mission)
Partenaires autres que financiers : La Délégation aux Droits
des Femmes et à l’Égalité, la ville de Châlons-en-Champagne et
la Communauté d’Agglomération de Châlons-en-Champagne

Date : samedi 26 novembre
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2 e manifestation

5 e manifestation

Forum « La santé des femmes victimes de violences »

Audiences dédiées aux Femmes Victimes de Violences
de couple

Date : mardi 15 novembre de 13 h 30 à 17 h 30
Lieu : Médiathèque Jean Falala — 2, rue des Fuseliers à Reims
Thématique : La santé des femmes victimes de violences
Forme : Conférence
Description : Forum organisé autour de la thématique de la
santé des femmes victimes de violences, avec un rappel des
définitions (la violence, la violence de couple) et informations
statistiques. L’accueil des femmes aux urgences des services
hospitaliers avec l’intervention de la docteure Katia Brazier.
L’impact des violences sur la santé des femmes victimes par la
docteure Muriel Salmona. Échange avec la salle.
Publics visés : Grand public, Public professionnel
Partenaire financier : Service déconcentré des Droits des
Femmes et de l’Égalité (déléguée régionale ou chargée de
mission)
Partenaire autre que financier : La Délégation aux Droits des
Femmes et à l’Égalité

3 e manifestation
Partenariat entre le CIDFF et le Stade de Reims à
l’occasion de la rencontre SDR-Niort
Date : mardi 29 novembre à 20 heures
Lieu : Stade Auguste Delaune Reims
Thématique : Égalité entre les femmes et les hommes
Forme : Partenariat avec le Stade de Reims lors de la rencontre
Stade de Reims-Niort
Description : Partenariat entre le CIDFF et le Stade de Reims
à l’occasion de la rencontre SDR-Niort à travers la promotion
suivante :
- Envoi d’un communiqué de presse commun et publication d’un
article sur leur site officiel et leurs réseaux sociaux
- Diffusion de notre logo sur les écrans du stade le soir de match
- Diffusion d’un film (30 secondes) sur les écrans géants du stade
(synopsis : nos féminines et nos pros unis sous le même maillot).
Public visé : Grand public
Partenaire financier : Stade de Reims

Date : vendredi 25 novembre
Lieu : Tribunal de Grande Instance de Reims, 1 place MyronHerrick à Reims
Thématique : Violences au sein du couple
Forme : Audiences
Description : Audiences spécialement dédiées aux Femmes
Victimes de Violences de couple.
Public visé : Grand public
Partenaires autres que financiers : Monsieur le Procureur de
Reims, le Tribunal de Grande Instance de Reims

CIDFF de Meurthe-et-Moselle,
Lunéville
La parentalité à l’épreuve de la violence conjugale
Date : jeudi 24 novembre de 9 heures à 17 heures
Lieu : Château de Lunéville
Thématiques : Violences au sein du couple, Enfants exposés
aux violences
Formes : Conférence, Rencontre débat, Journée de formation
Description : Trouver des outils et postures qui permettront
d’amener les parents à construire une communication dans
laquelle ils pourront exercer leur parentalité en se dégageant de
leurs conflits/violences conjugaux-ales.
Public visé : Public professionnel
Partenaire financier : Service déconcentré des Droits des
Femmes et de l’Égalité (déléguée régionale ou chargée de
mission)
Partenaires autres que financiers : Membres du Réseau
de lutte contre les violences faites aux femmes (CMP, URPS
Sages-Femmes, Conseil Départemental, CAF, Gendarmerie,
Sous-préfecture, CCAS, CPEF, ARS,…)

CIDFF de la Meuse

Partenaire autre que financier : Stade de Reims

1 re manifestation

4 e manifestation

Violences — Genre et addictions

Projection débat sur le film Les Suffragettes
Date : vendredi 25 novembre à 20 h 30
Lieu : Cinéma Opéra, 3 rue Théodore-Dubois à Reims
Thématiques : Égalité entre les femmes et les hommes,
Obtention du droit de vote
Forme : Projection de film Les Suffragettes
Description : Projection du film les Suffragettes, suivi d’un
débat et échange avec la salle et les professionnel-le-s du CIDFF
Publics visés : Grand public, Public professionnel
Partenaire financier : Service déconcentré des Droits des
Femmes et de l’Égalité (déléguée régionale ou chargée de
mission)
Partenaires autres que financiers : La Délégation aux Droits
des Femmes et à l’Égalité, la ville de Reims et Reims Métropole
et le Cinéma Opéra.

Date : lundi 21 novembre 2016 de 14 heures à 18 heures
Lieu : Amphithéâtre de l’EPL Agro à Bar Le Duc
Thématique : Violences sexistes
Forme : Conférence
Description : Deux intervenant-e-s dans cette conférencedébat : Marijo Taboada — Psychiatre — « De l’émergence des
questions de genre dans le milieu des addictions »
Laurent Konopinski — Psychologue clinicien et directeur d’une
structure d’hébergement — « Femmes victimes de violences et
addictions – des clés de lecture pour l’intervention sociale ».
Publics visés : Public professionnel, Élu-e-s
Partenaires financiers : ARS, FIPD
Partenaires autres que financiers : DRDFE, DDDFE, CIAS de
la Communauté d’Agglomération de Bar Le Duc Sud Meuse

2 e manifestation
Débat autour du film Les insoumises
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Dates : mardi 22 novembre de 14 heures à 17 h 30
Jeudi 24 novembre de 14 heures à 17 h 30
Vendredi 25 novembre de 14 heures à 17 heures
Lieux : À Verdun et Stenay
Thématiques : Violences sexistes, Viol, Violences au sein du
couple, Mariage forcé, Mutilations sexuelles
Formes : Projection de film Les insoumises
Description : Le CIDFF est sollicité pour animer un débat après
la projection du film. Ce film sera projeté dans deux lycées de
Verdun auprès d’élèves de 1res et au Centre social de Stenay
pour tout public.
Publics visés : Grand public, Public jeune, Public scolarisé

repérage des stéréotypes sexistes. Un point spécifique aura trait
à la rédaction – par les volontaires – d’une charte de l’égalité
entre les femmes et les hommes et de lutte contre les violences
sexistes.
Publics visés : Public jeune, Volontaires en service civique
Partenaire financier : Prestation formation
Partenaires autres que financiers : DDCSPP, Service jeunesse et sport, DDDFE

6 e manifestation
Rôle des médecins dans le repérage et
l’accompagnement des femmes victimes de violences

Partenaires autres que financiers : DDDFE, AMATRAMI,
Lycée Margueritte, Ensemble scolaire Ste Anne, Centre socioculturel de Stenay

Date : mardi 13 décembre de 20 heures à 22 h 30

3 manifestation

Forme : Conférence

e

Violences conjugales et intrafamiliales
Date : vendredi 25 novembre à 20 heures
Lieu : Salle des Fêtes à Étain
Thématique : Violences au sein du couple
Forme : Rencontre-débat
Description : À la demande de la ville d’Étain, le CIDFF animera
un débat sur les violences conjugales et intrafamiliales
Publics visés : Grand public, Élu-e-s

Lieu : Centre Mondial de la Paix salle cinéma à Verdun
Thématique : Violences au sein du couple
Description : Conférence du Dr Gilles Lazimi à destination
des médecins et professionnels soignants du département.
Intervention De Manon Dautrevaux — Médecin (en cours de
thèse) sur le thème : Quels sont les freins au dépistage et à la
prise en charge des violences conjugales en soins primaires ?
Quelles solutions ?
Une présentation d’une fiche réflexe à destination des médecins
et la présentation d’un plan de formation pour les Maisons de
Santé de Meuse. La conférence sera ouverte par le DT ARS et
clôturée par le Président de l’Ordre des Médecins de Meuse.

Partenaire autre que financier : DDDFE

Public visé : Public professionnel

4 manifestation

Partenaires autres que financiers : DRDFE, DDDFE, Ordre
des Médecins de Meuse

e

Stéréotypes et inégalités dans la relation de couple
Dates : mardi 22 novembre de 9 heures à 12 heures,

Partenaires financiers : ARS, FIPD

jeudi 24 novembre de 14 heures à 17 heures

CIDFF des Vosges

Lieu : Verdun

4e forum départemental : Refusez les violences

Thématiques : Violences au sein du couple, Égalité entre les
femmes et les hommes

Date : mardi 22 novembre de 9 heures à 17 heures

Forme : Atelier et débat

Thématiques : Violences au sein du couple, Enfants exposés
aux violences

Description : Utilisant un support ludique, l’animatrice propose
des questions autour des stéréotypes, des représentations,
des relations femmes/hommes, de l’égalité, du respect, des
violences.
Objectif : Identifier les inégalités (voire les violences) dans la relation conjugale. Permettre le débat et le partage d’opinions.
Publics visés : Public jeune, Mission locale
Partenaire financier : CDAD dans le cadre du Point Accès au
Droit pour les jeunes
Partenaire autre que financier : Mission Locale Nord Meusien

5 e manifestation
Formation des volontaires de service civique :
Femmes – Hommes – Questions de genre
Dates : jeudi 20 octobre de 9 heures à 17 heures
mardi 25 octobre de 9 heures à 17 heures
Lieux : Verdun et Bar Le Duc
Thématiques : Violences sexistes, Égalité entre les femmes et
les hommes
Forme : Journée de formation
Description : Il s’agit d’une formation coanimée avec la DDDFE
de Meuse sur le thème des représentations de genre et du

Lieu : Auditorium de la Louvière à Épinal

Formes : Conférence, Rencontre débat
Description : L’objectif de cette journée est d’améliorer la prise
en charge et l’accompagnement des femmes victimes de violences conjugales, en consolidant le réseau de professionnels en
lien avec ces victimes, et en donnant des informations pratiques
aux professionnels, aux victimes et à leurs proches. Il s’agit de
permettre aux professionnels de se rencontrer afin de mieux se
connaître et coopérer…
Dans la matinée, les acteurs locaux présenteront les dispositifs existants dans la prise en charge des femmes victimes de
violences.
L’après-midi, Karen Sadlier, docteur en psychologie clinique animera une conférence/formation sur le thème : “L’enfant face
à la violence : une souffrance pour l’enfant, un défi pour la
parentalité.”
Publics visés : Grand public, Public professionnel
Partenaires financiers : Service déconcentré des Droits des
Femmes et de l’Égalité (déléguée régionale ou chargée de mission), CAF, Communes et communautés de communes
Partenaires autres que financiers : Police/gendarmerie,
Services médicaux, Services et structures d’hébergement,
Parquet, Ordre des avocats, Conseil Départemental, CAF
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Hauts-de-France
CIDFF de l’Aisne

services de l’État avec la déléguée aux droits des femmes et à
l’Égalité, la DRDFE, les hébergements d’urgence, le SIAO

3 e manifestation
Sensibilisation du public

1 re manifestation

Date : jeudi 24 novembre de 9 heures à 18 heures

Sensibilisation du public

Thématiques : Violences sexistes, Violences au sein du couple

Date : vendredi 25 novembre de 9 heures à 17 heures
Lieux : Centre social CAF de Chauny, place du marché, Lycée
Gay Lussac de Chauny et Jean Monnet de la Fère, supermarché
Leclerc de Beautor
Thématiques : Violences sexistes, Violences au sein du couple,
Enfants exposés aux violences, Égalité entre les femmes et les
hommes
Formes : Échange avec le public, sensibilisation du public et
les élèves
Description : La journée de sensibilisation du grand public aux
violences conjugales se déroulera le vendredi 25 novembre
toute la journée dans différentes villes du Chaunois
9 h 15- 12 heures — Chauny
- Les membres du réseau distribueront des guides locaux et des
jetons de caddies sur le marché.
- Des animations se dérouleront au centre social/CAF. En attente
de la réponse de la Chorale Vocalise 2 000. Présence du club
photo. Les adhérents du centre social et le chantier d’insertion
« chemin d’horizon » seront présents et préparent chacun des
animations…
12 heures -15 heures - La Fère lycée Jean Monnet. Échanges
avec les élèves concernant les violences conjugales, visionnage
de clips relatifs au respect.
13 heures – 17 heures de présence au sein de Leclerc de
Beautor. Distribution de guides locaux et jetons de caddies à
l’effigie du 39 19.
Publics visés : Grand public, Public jeune, Public scolarisé
Partenaire financier : Service déconcentré des Droits des
Femmes et de l’Égalité (déléguée régionale ou chargée de
mission)
Partenaires autres que financiers : Réseau violence du territoire de Chauny (DRDFE, déléguée départementale aux droits
des femmes, AS éducation nationale, UTAS, CAF, hébergements
d’urgence, forces de l’ordre, ADSEA….)

Lieu : Supermarché Leclerc de Chambry
Formes : Échange avec le public, sensibilisation du public
Description : Sensibilisation du public par la distribution de
documents, de guides locaux, de jetons de caddies, d’autotests
et échanges avec les personnes sur la violence.
Public visé : Grand public
Partenaire financier : Service déconcentré des Droits des
Femmes et de l’Égalité (déléguée régionale ou chargée de
mission)
Partenaires autres que financiers : Réseau violence du
Laonnois composé des services de l’État (DRDFE, déléguée
départementale…), de conseillères CAF, d’Assistantes sociales
de l’Éducation Nationale, de travailleurs sociaux de l’UTAS, d’étudiants de l’IUT et l’Apradis, des forces de l’ordre, des travailleurs
sociaux de l’hébergement d’urgence, éducateurs de l’ADSEA

CIDFF du Nord, Roubaix
Où sont les femmes ?
Date : mardi 22 novembre de 14 heures à 17 heures
Lieu : Théâtre Pierre de Roubaix à Roubaix
Thématique : Égalité entre les femmes et les hommes
Forme : Rencontre-débat
Description : Réunir des initiatives et des témoignages sur la

Le CIDFF de Roubaix Tourcoing Marcq
a le plaisir de vous convier à une rencontre-débat

Le mardi 22 novembre 2016 de 14h à 17h
au Foyer Bar du Théâtre Pierre de Roubaix

REGARDS CROISES SUR LA PLACE DES
FEMMES DANS L’ESPACE PUBLIC

2 e manifestation
Formation des futurs professionnels aux violences
conjugales
Dates : jeudi 3 novembre et lundi 14 novembre
Lieu : IUT de l’Aisne et APRADIS de Laon
Thématique : Violences au sein du couple
Forme : Journée de formation
Description : Formation des futurs professionnels à la violence
conjugale par les professionnels du réseau en abordant l’emprise, le cycle de la violence, les préjugés, la législation, le TGD,
visionnage de clips (ligne de protection, TGD, et Fred et Marie)…
Publics visés : Public jeune, Public scolarisé
Partenaire financier : Service déconcentré des Droits des
Femmes et de l’Égalité (déléguée régionale ou chargée de
mission)

Le collectif Place aux Femmes d’Aubervilliers : «Pour la mixité dans les cafés
d’Aubervilliers, lieu symbole de l’espace public»
Eliane Aïssi, la RIFEN :«La place des femmes migrantes dans l’espace public»
Héloïse Berger, Keolis et Choeur de Femmes «Les marches exploratoires»
Sylvie Oudoire, juriste au CIDFF «Harcèlement de rue :que dit le droit ?»
Myriam Cau, urbaniste , élue EELV à Roubaix : «La place des femmes dans l’espace
public : engagement, attitudes, responsabilités »
Maya Leclerck, sociologue, Ligue Flandres Artois d’AIKIDO : «La présence des femmes
dans les ligues sportives »
Animation Thierry Cormier, conférencier/ cinéma et audiovisuel

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS :
0320702218/cidffroubaixtourcoingmarcq@gmail.com

Partenaires autres que financiers : Réseau violence du
Laonnois, composé des forces de l’ordre, des AS de l’Éducation Nationale, des travailleurs sociaux de la CAF, UTAS, ADSEA,
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place des femmes dans l’espace public à travers l’exemple du
sport, de l’exercice politique, croiser les regards culturels et
évoquer les violences faites aux femmes dans l’espace public
(exemple du harcèlement de rue). Avec les interventions de :

est de sensibiliser un maximum de personnes, d’interpeller
« Monsieur et Madame tout le monde » et pas simplement celles
qui sont sensibles au sujet, ni celles qui font la démarche de se
renseigner.

- Le collectif Place aux Femmes d’Aubervilliers : « la labélisation
des cafés ».

Cette action prend la forme de stands, permettant :

- Eliane Aïssi, la RIFEN : « La place des femmes migrantes dans
l’espace public ».
- Héloïse Berger, Keolis, « Les marches exploratoires ».
- Sylvie Oudoire, juriste au CIDFF « Harcèlement de rue : que dit
le droit ? »

- De diffuser de l’information sous forme de plaquettes, de
documentations
- De distribuer des objets de prévention (jetons de caddies avec
numéros à appeler, différents bracelets de couleur avec messages préventifs, stylos avec coordonnées)
- De répondre aux questions des personnes intéressées.

- Myriam Cau, urbaniste, élue de Roubaix : « Femme en politique ».

Public visé : Grand public

- Maya Leclerck, sociologue, Ligue féminine d’Aikido : « Retour
sur la pratique sportive féminine ».

Partenaire financier : Grand public

Public visé : Grand public, Public professionnel, Public jeune,
Élu-e-s, Mission locale
Partenaires financiers : Service déconcentré des Droits des
Femmes et de l’Égalité (déléguée régionale ou chargée de mission), Communes et communautés de communes
Partenaires autres que financiers : Association Chœur de
Femmes, Association RIFEN, Association Voix de Nana, Collectif
Place aux Femmes, Société Keolis, Ligue Féminine d’Aikido du
Nord

Partenaires autres que financiers : Chargée de mission
départementale aux droits des femmes — AFL association française pour la lecture, Amnesty International, Artisans du Monde,
associations de médiation interculturelle (AMI et Interm’Aide),
Grandir ensemble, le Planning Familial, Troupe « tu veux qu’on en
parle », Samu social Accueil de jour

3 e manifestation
Rencontre-débat sur les violences envers les femmes
Date : jeudi 24 novembre à 14 heures

CIDFF de l’Oise

Lieu : Maison de quartier du Mont-Saint-Siméon à Noyon

1 re manifestation

Forme : Rencontre-débat

Projection débat L’emprise
Date : vendredi 25 novembre à 14 heures
Lieu : Montataire — Le Palace
Thématique : Violences sexistes, Viol, Violences au sein du
couple
Forme : Rencontre-débat, Projection de film
Description : Projection du film L’emprise suivie d’un débat avec
la juriste et l’animatrice du CIDFF de l’Oise, l’intervenante sociale
du commissariat et une psychologue de l’association d’aide aux
victimes.

Thématiques : Violences sexistes, Violences au sein du couple,
Égalité entre les femmes et les hommes
Description : L’association de médiation interculturelle l’AMI,
organise des rencontres à thèmes régulièrement sur les quartiers de Noyon et a sollicité le CIDFF pour animer une séance sur
les violences envers les femmes dans le cadre du 25 novembre.
Public visé : Grand public
Partenaires autres que financiers : L’association de médiation interculturelle l’AMI, La ville de Noyon

4 e manifestation
Rencontre-débat sur les violences envers les femmes

Public visé : Grand public

Date : jeudi 24 novembre à 14 heures

Partenaires financiers : Communes et communautés de
communes

Lieu : Maison de la ville de Creil

Partenaires autres que financiers : Commissariat, Association
d’aide aux victimes

2 e manifestation
Campagne d’information et de prévention sur les
violences envers les femmes - Trois sessions
Date : vendredi 25 novembre
- De 10 heures à 17 heures 30 à Beauvais et Creil
- De 11 heures à 19 heures à Compiègne.
Lieu : Intermarché Nord à Beauvais
- Cora à Creil — Saint Maximin

Thématiques : Violences sexistes, Violences au sein du couple,
Égalité entre les femmes et les hommes
Forme : Rencontre-débat
Description : Le CIDFF a été sollicité par la Maison de la ville
de Creil pour animer une rencontre-débat sur le thème des violences et des inégalités Femmes Hommes.
Public visé : Grand public
Partenaires financiers : Communes et communautés de
communes
Partenaires autres que financiers : Partenaires associatifs
de Creil

- Carrefour à Compiègne — Venette

CIDFF du Pas-de-Calais, Arras

Thématiques : Violences sexistes, Violences au sein du couple

Campagne du ruban blanc

Formes : Stands d’information et distribution de plaquettes,
d’outils de prévention

Date : jeudi 24 novembre, le matin

Description : Pour la 3e année, nous organisons au sein de lieux
très fréquentés que sont les galeries marchandes des grandes
surfaces, une campagne d’information et de prévention contre
les violences envers les femmes, le 25 novembre. Notre souhait

Thématique : Violences sexistes

Lieu : Marché, place Lanvin à Arras
Forme : Campagne d’informations
Description : Sensibilisation sur la violence à l’égard des
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femmes

questions réponses.

Public visé : Grand public

Public visé : Grand public

Partenaire financier : Communes et communautés de
communes

Partenaire autre que financier : Radio 6

CIDFF du Pas-de-Calais, Béthune
1

re

manifestation

Initiation à l’autodéfense féminine
Date : jeudi 24 novembre de 15 heures à 17 heures
Lieu : Salle du DOJO de Béthune, Avenue de Bruay à Béthune
Thématique : autodéfense
Forme : Séance d’initiation
Description : 1re séance : 15 heures – 16 heures (25 participantes majeures max)
2e séance : 16 heures – 17 heures (25 participantes majeures
max)
Animation par un animateur diplômé d’État
Public visé : Femmes uniquement
Partenaire autre que financier : Ville de Béthune : mise à
disposition de la salle du Dojo

2 e manifestation
Parcours urbain
Date : vendredi 25 novembre de 9 heures à 17 heures
Lieu : Ville de Béthune

CIDFF de la Somme
1 re manifestation
Formation et échange à destination des professionnels
Dates : lundi 7 et mardi 8 novembre
Lieu : Locaux du service vie des quartiers de la ville d’Abbeville
Thématiques : Violences sexistes, Viol, Violences au sein du
couple, Inceste, Enfants exposés aux violences, Mariage forcé,
Prostitution
Formes : Exposition, Formation et échanges, Affiches sur les
différentes formes de violences
Description : Sensibiliser et informer les animateurs sur les
thématiques des violences faites aux femmes notamment les
violences conjugales en amont des expositions et des temps
d’échanges qui sont prévus dans les différents quartiers de la
ville d’Abbeville.
Public visé : Public professionnel
Partenaire financier : Contrat de ville d’Abbeville
Partenaires autres que financiers : Le service vie des quartiers de la ville d’Abbeville et les animateurs des différents
quartiers

2 e manifestation

Thématiques : Violences au sein du couple, Enfants exposés
aux violences, place du père

Ciné débat

Formes : Marche collective, tables rondes

Lieu : Amiens (Auditorium Henri Dutilleux) — lieu à confirmer

Description : Matin : parcours urbain dans la ville de Béthune
à la découverte des différentes structures œuvrant dans la
lutte contre les violences. Présentation de plusieurs partenaires
ciblés (dont CIDFF ddu Pas-de-Calais / Béthune), présence du
Sous-Préfet et des élus
Midi : Temps de convivialité (repas commun pour les participant.
es à la marche collective) à la salle Olof Palme de Béthune, discours de la municipalité de Béthune.
Après-midi : 4 tables rondes, rapporteurs, synthèse, clôture de
la journée.
Publics visés : Grand public, Public professionnel
Partenaire autre que financier : CHRS la Vie Active de Béthune,
MDS, SIAO, AVIJ62, CSP de Béthune, CIDFF de Béthune, ville de
Béthune : mise à disposition de salles

CIDFF du Pas-de-Calais,
Boulogne-sur-Mer
Sensibilisation à la journée internationale contre les
violences faites aux femmes
Date : mardi 22 novembre à 10 heures
Lieu : Locaux de Radio Calais Détroit
Thématiques : Violences sexistes, Violences au sein du couple,
Violences sexistes au travail
Formes : Intervention média (TV, radio, Internet)
Description : La présidente du CIDFF, Francine Dupré Claeys, et
la juriste, Laura Queval, présenteront le CIDFF, ses missions et
permanences et vont animer une émission de radio avec l’animateur-trice autour des violences faites aux femmes, sous forme de
18

Date : vendredi 25 novembre de 13 h 45 à 16 h 30
Thématiques : Violences au sein du couple, Enfants exposés
aux violences, Égalité entre les femmes et les hommes
Formes : Projection de film
Description : Cette manifestation a pour objectif de rendre
visible les violences faites aux femmes, les inégalités qui persistent entre les hommes et les femmes à travers différents
courts-métrages. Le débat permettra d’échanger avec le public,
de les sensibiliser à ces violences et de les informer sur les
structures relais existantes sur le territoire. Exposition des
affiches élaborées par le CIDFF de la Somme et les bénéficiaires
de l’association sur les différentes formes de violences. Courtmétrage : Anna, Élisa, Protection sur ordonnance, Tom et Léna.
Publics visés : Grand public, Public professionnel, Élu-e-s
Partenaire financier : Communes et communautés de
communes
Partenaire autre que financier : Chargée de mission départementale aux droits des femmes et à l’égalité, Ville d’Amiens

3 e manifestation
Exposition et temps d’échange
Dates : lundi 7, mardi 8, lundi 14, mardi 15, mercredi 17,
jeudi 18, lundi 21 et mardi 22 novembre
Lieux : Dans les différents quartiers de la ville d’Abbeville
(Maisons de quartiers Menchecourt, Espérance, Platanes et
Provinces)
Thématiques : Violences sexistes, Viol, Violences au sein du
couple, Violences sexistes au travail, Enfants exposés aux violences, Mariage forcé, Prostitution, Violences dans la rue et les
transports
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Formes : Exposition, Rencontre débat
Description : Exposition d’affiches sur les différentes formes de
violences élaborées par le CIDFF de la Somme sur les différentes
formes de violences (conjugale, familiale, dans la rue, dans
les transports, prostitution, mariage forcé…) suivi de temps
d’échanges.Publics visés : Grand public, Public professionnel,
Public jeune, Élu-e-s, Mission locale, Public scolarisé
Partenaire financier : Contrat de ville d’Abbeville
Partenaire autre que financier : Service vie des quartiers de
la ville d’Abbeville avec les animateurs des différents quartiers

Ile-de-France
CIDFF de l’Essonne

2 e manifestation
Lutte contre les violences faites aux femmes
Date : mardi 22 novembre à 9 heures
Lieu : Malakoff
Thématiques : Violences sexistes, Violences au sein du couple
Forme : Journée de formation
Description : Emprise, Posture professionnelle, Accompagnement
des femmes victimes de violences.
Public visé : Public professionnel
Partenaires financiers : Communes et communautés de
communes
Partenaire autre que financier : Ville de Malakoff

3 e manifestation
Lutte contre les violences faites aux femmes

STOP aux violences faites aux femmes

Date : vendredi 18 novembre à 14 heures

Date : vendredi 25 novembre de 9 heures à 17 heures

Lieu : Malakoff

Lieu : Corbeil Essonne

Thématiques : Violences sexistes, Violences au sein du couple

Thématique : Violences au sein du couple

Forme : Journée de formation

Formes : Rencontre-débat, Journée de formation, Projection de
film

Description : Emprise, Posture professionnelle, Accompagnement
des femmes victimes de violences.

Description : Dans le cadre de la journée internationale de lutte
contre les violences faites aux femmes : organisation d’une journée de sensibilisation des professionnels concernés par ce sujet
et de la population ainsi qu’à la population avec projection du film
L’emprise …

Public visé : Grand public

1° Objectif à destination des professionnels : améliorer l’écoute
et l’orientation de ces victimes… Professionnels concernés :
médecins, pharmaciens, kinésithérapeutes, policiers, gendarmes, pompiers…

4 e manifestation

2° Objectif à destination de la population : la sensibiliser au fait
qu’environ 170 femmes meurent chaque année en France sous
les coups de leur conjoint et quelles sont les possibilités d’actions lorsque l’on a à connaître ce genre de situation.

Lieu : Malakoff

Partenaires financiers : Communes et communautés de
communes
Partenaire autre que financier : Ville de Malakoff

Lutte contre les violences faites aux femmes
Date : 18 novembre à 9 heures
Thématiques : Violences sexistes, Violences au sein du couple
Forme : Journée de formation

Partenaire autre que financier : Mairie de Corbeil Essonne

Description : Sensibilisation des acteurs sociaux sur les violences faites aux femmes au sein du couple.

CIDFF des Hauts-de-Seine, Clamart

Partenaires financiers : Communes et communautés de
communes

Publics visés : Grand public, Public professionnel

1 re manifestation

Public visé : Public professionnel

Partenaire autre que financier : Ville de Malakoff

Lutte contre les violences faites aux femmes

5 e manifestation

Date : mardi 13 décembre à 9 heures

Lutte contre les violences faites aux femmes

Lieu : Malakoff

Date : 18 novembre à 14 heures

Thématiques : Violences sexistes, Violences au sein du couple,
Enfants exposés aux violences

Lieu : Clamart

Description : Conséquences des violences sur les enfants.

Thématiques : Violences sexistes, Violences au sein du couple,
Violences sexistes au travail, Égalité entre les femmes et les
hommes

Public visé : Public professionnel

Forme : Rencontre-débat

Partenaires financiers : Communes et communautés de
communes

Description : Débat sur les violences sexistes.

Partenaire autre que financier : Ville de Malakoff

Partenaire financier : DDCS

Forme : Journée de formation

Public visé : Public en insertion
Partenaire autre que financier : EDI

6 e manifestation
Sensibilisation des professionnels sur les violences faites
aux femmes au sein du couple
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Date : mardi 15 novembre à 14 heures

Forme : Conférence

Lieu : Ville de Malakoff

Description : Conférence-débat sur la lutte contre les violences
sexistes.

Thématiques : Violences sexistes, Violences au sein du couple
Forme : Journée de formation
Description : Sensibilisation des professionnels sur les violences faites aux femmes au sein du couple.
Public visé : Public professionnel
Partenaire autre que financier : Ville de Malakoff

Public visé : Grand public
Partenaires financiers : Communes et communautés de
communes
Partenaire autre que financier : Les associations

2 e manifestation

7 e manifestation

25 novembre

Lutte contre les violences faites aux femmes

Date : vendredi 25 novembre à 18 heures

Date : mardi 29 novembre à 15 heures
Lieu : Fontenay-aux-Roses
Thématiques : Violences sexistes
Forme : Rencontre-débat, Projection de film
Description : Débat autour des violences faites aux femmes à
la suite de la projection du film Mustang.
Publics visés : Grand public, Femmes fréquentant les centres
sociaux et apprenantes de français
Partenaire financier : Communes et communautés de
communes
Partenaire autre que financier : Centres sociaux

8 e manifestation

Lieu : Préfecture des Hauts de Seine
Thématiques : Violences au sein du couple
Forme : Conférence
Description : Rencontre destinée aux professionnels sur l’accompagnement des femmes victimes de violences sexistes.
Public visé : Public professionnel
Partenaire financier : Service déconcentré des Droits des
Femmes et de l’Égalité (déléguée régionale ou chargée de
mission)
Partenaires autres que financiers : Les associations FVV

3 e manifestation
25 novembre

Sensibilisation des professionnels sur les violences faites
aux femmes au sein du couple

Date : vendredi 25 novembre à 18 heures

Date : vendredi 25 novembre 12 heures à 14 heures

Thématiques : Violences sexistes, Viol

Lieu : Clamart

Forme : Projection de film

Thématiques : Violences sexistes

Description : Projection du film L’homme qui réparait les
femmes suivie d’un débat.

Forme : Sensibilisation
Description : Présentation des Violences aux agents de la
commune.
Public visé : Public professionnel

Lieu : Tapis Rouge à Colombes

Public visé : Grand public
Partenaires financiers : Communes et communautés de
communes

Partenaire autre que financier : Mairie de Clamart

Partenaires autres que financiers : La ville, l’Escale

9 e manifestation

4 e manifestation

Lutte contre les violences faites aux femmes

25 novembre

Date : vendredi 25 novembre de 9 heures à 12 heures
Lieu : Mairie de Clamart
Thématiques : Violences sexistes
Forme : Tenue d’un stand
Description : Tenue d’un stand d’information dans le hall de la
Mairie
Public visé : Grand public
Partenaire financier : Communes et communautés de
communes
Partenaire autre que financier : Mairie de Clamart

CIDFF des Hauts-de-Seine, Nanterre

Date : jeudi 24 novembre à 18 heures
Lieu : Médiathèque de Rueil-Malmaison
Thématique : Violences sexistes
Forme : Projection de film
Description : Projection du film La Source des Femmes suivie
d’un débat.
Public visé : Grand public
Partenaires financiers : Communes et communautés de
communes
Partenaire autre que financier : La ville

5 e manifestation
Les violences conjugales, tous concernés !

1 re manifestation

Date : mardi 22 novembre à 18 heures

25 novembre

Thématique : Violences au sein du couple

Date : vendredi 25 novembre à 18 heures
Lieu : Clichy la Garenne
Thématique : Violences sexistes
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Lieu : Centre Aimé Césaire à Gennevilliers
Forme : Rencontre-débat
Description : Action de sensibilisation en direction du grand
public.
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Public visé : Grand public
Partenaire financier : Communes et communautés de
communes

10 e manifestation
Les métiers n’ont pas de sexe

Partenaire autre que financier : La ville

Date : lundi 14 novembre à 10 heures

6 e manifestation

Thématique : Égalité entre les femmes et les hommes

Les violences conjugales, quels droits sur le logement
Date : 18 novembre à 9 heures
Lieu : Mairie de Gennevilliers
Thématique : Violences au sein du couple
Forme : Conférence, Journée de formation
Description : Action de sensibilisation en direction des agents
du service logement de la ville.

Lieu : Espace santé jeunes de Gennevilliers
Forme : Conférence
Description : Action de sensibilisation auprès des jeunes de la
mission locale (garantie jeunes).
Publics visés : Public jeune, Mission locale
Partenaire financier : Service déconcentré des Droits des
Femmes et de l’Égalité (déléguée régionale ou chargée de
mission)
Partenaires autres que financiers : ESJ, Mission locale

Public visé : Public professionnel
Partenaire financier : Communes et communautés de
communes
Partenaire autre que financier : La ville

7 e manifestation
Violences conjugales, mieux repérer pour mieux orienter
Date : jeudi 17 novembre à 14 heures
Lieu : Mairie de Courbevoie
Thématique : Violences au sein du couple
Forme : Journée de formation
Description : Action de sensibilisation en direction des agents
de la ville.
Public visé : Public professionnel
Partenaire financier : Communes et communautés de
communes

CIDFF de Seine-et-Marne
1 re manifestation
Soirée projection table ronde. Journée internationale
pour l’élimination des violences à l’égard des femmes
Date : jeudi 24 novembre à 20 heures
Lieu : Cinéma Apollo à Pontault-Combault
Thématiques : Violences au sein du couple, Enfants exposés
aux violences
Formes : Rencontre-débat, Projection de film
Description : Projection du film L’emprise suivie d’une table
ronde animée par Iman Karzabi, Chargée de mission à l’observatoire régional des violences faites aux femmes.
Public visé : Grand public

Partenaire autre que financier : La ville

Partenaires financiers : Communes et communautés de
communes

8 e manifestation

Partenaires autres que financiers : Ville de Pontault-Combault,
observatoire régional, CIDFF de Seine-et-Marne et autres partenaires locaux.

Violences intrafamiliales
Date : jeudi 10 novembre à 10 heures
Lieu : Gennevilliers Espace Mandela
Thématique : Violences sexistes
Forme : Journée de formation
Description : Action de sensibilisation en direction des animateurs-trices jeunesse de la ville.
Publics visés : Grand public, Public professionnel
Partenaire financier : Communes et communautés de
communes

9 e manifestation
Les violences conjugales, tous concernés !
Date : lundi 28 novembre à 14 heures
Lieu : Suresnes
Thématique : Violences au sein du couple

2 e manifestation
L’emprise dans les violences conjugales
Date : vendredi 25 novembre de 8 h 30 à 12 h 30
Lieu : Maison des solidarités de Provins
Thématiques : Violences au sein du couple, Enfants exposés
aux violences
Formes : Conférence, Projection de film
Description : Projection du film L’emprise, organisée par la MDS,
pour des professionnels (partenaires de la MDS : santé, forces
de l’ordre, services sociaux, éducation nationale). Interventions
de la MDS, CIDFF de Seine-et-Marne, Solidarité Femmes-le Relais
Public visé : Public professionnel

3 e manifestation

Forme : Conférence

Soirée débat — journée internationale pour l’élimination
des violences à l’égard des femmes

Description : Action de sensibilisation en direction des ASL.

Date : vendredi 25 novembre à 20 h 30

Public visé : Grand public

Lieu : Chelles salle conviviale Marcel Pagnol

Partenaire financier : Communes et communautés de
communes

Thématiques : Violences au sein du couple, Enfants exposés
aux violences

Partenaire autre que financier : Les femmes relais

Forme : Rencontre-débat
Description : En collaboration avec l’association d’écoute et
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d’aide aux femmes et l’association La loi du silence, le CIDFF
de Seine-et-Marne interviendra sur les aspects juridiques et judiciaires des violences conjugales.

de la plateforme départementale référente violences faites aux
femmes : CIDFF de Seine-Saint-Denis, SOS femmes 93, MFPF 93

Public visé : Grand public

3 e manifestation

Partenaires non financiers : Associations : ACEAF, La loi du
silence

Conseil départemental de prévention de la Délinquance

CIDFF de Seine-Saint-Denis
1 re manifestation
Rencontre interprofessionnelle de Montreuil à l’occasion
de la journée internationale
Date : lundi 5 décembre
Lieu : Montreuil
Thématiques : Violences sexistes
Formes : Journée d’étude
Description : Organisation de deux tables rondes sur la question des violences :
- Comprendre les violences faites aux femmes ;
- Les dispositifs de protection existants sur le territoire.
Public visé : Public professionnel
Partenaires financiers : Communes et communautés de
communes
Partenaires autres que financiers : Les professionnels institutionnels et associatifs

Date : vendredi 25 novembre
Lieu : Préfecture de Seine-Saint-Denis
Thématique : Violences sexistes
Forme : Journée d’étude
Description : Rencontre institutionnelle autour du bilan du 4e
plan de lutte contre les violences faites aux femmes
Publics visés : Public professionnel, Institutionnels
Partenaires autres que financiers : Partenaires institutionnels et associatifs de Seine-Saint-Denis

4 e manifestation
Formation « Les violences comme frein à l’insertion
professionnelle des femmes, mieux comprendre, pour
mieux repérer, accompagner, orienter ».
Dates : lundi 28 novembre de 9 h 30 à 12 h 30 et le 29 novembre
de 14 heures à 17 heures
Lieu : La Courneuve
Thématiques : Violences sexistes, Viol, Violences au sein du
couple, Violences sexistes au travail
Forme : Journée de formation

Formation : « Mieux comprendre les violences faites aux
femmes pour mieux repérer et orienter »

Description : Formation à destination des professionnels de
l’insertion, notamment du Pôle emploi, afin de les sensibiliser
à la question des violences faites aux femmes pour mieux les
repérer, accompagner et orienter les victimes afin de pouvoir
lever les freins à l’insertion.

Dates : jeudi 1er et vendredi 2 décembre

Public visé : Public professionnel

Lieu : Sur site auprès des professionnels de la ville de
Rosny-sous-Bois

Partenaire financier : Service déconcentré des Droits des
Femmes et de l’Égalité (déléguée régionale ou chargée de
mission)

2 manifestation
e

Thématiques : Violences sexistes, Violences au sein du couple
Forme : Journée de formation
Description : Proposer aux professionnel-le-s locaux une formation sur la question des violences faites aux femmes, afin
de répondre à leur besoin en terme d’orientation des femmes
victimes reçues dans les différentes institutions, association
et de mobiliser de nouveaux professionnel-le-s pour participer
au réseau. Cette formation doit avoir pour objectif de favoriser
le repérage et l’orientation efficace des femmes. Il s’agit donc
auparavant de permettre aux professionnels de connaître le
mécanisme des violences faites aux femmes, son ampleur, ainsi
que de les aider dans le repérage, pour ensuite aborder la question de l’orientation.
Objectifs :
1-

Approfondir la question des violences faites aux
femmes et aux enfants

2-

Étayer la pratique du repérage des violences pour une
meilleure évaluation des situations

3-

Mieux connaître le travail des associations partenaires
et leurs modalités d’accueil

4-

Savoir orienter les femmes victimes et leurs enfants
vers les partenaires adaptés

Public visé : Public professionnel
Partenaire financier : Service déconcentré des Droits des
Femmes et de l’Égalité (déléguée régionale ou chargée de
mission)
Partenaires autres que financiers : Intervention dans le cadre
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Partenaires autres que financiers : Le MFPF 93, le SOS
femmes 93, Pôle emploi, les missions locales

CIDFF du Val-de-Marne
1 re manifestation
Village de sensibilisation contre les violences faites aux
femmes
Date : vendredi 25 novembre
Pour le CIDFF :
- Matin : Table ronde « Sensibilisation et témoignages sur le
déroulement des stages de responsabilisation pour les auteurs ».
- 16 h 30 – 19 h 30 : Stand
Lieu : Plusieurs lieues à Champigny-sur-Marne
Thématiques : Violences sexistes ; Viol ; Violences au sein du
couple ; Inceste ; Violences sexistes au travail ; Enfants exposés
aux violences ; Mariage forcé ; Égalité entre les femmes et les
hommes ; Mutilations sexuelles ; Prostitution
Formes : Exposition, Portes ouvertes, Table ronde, Planches BD
du projet crocodiles
Description : Village avec :- Des ateliers avec Itinérance des
points de vue, une lecture de contes avec la Médiathèque
Jean-Jacques Rousseau, une initiation à l’autodéfense contre le
harcèlement de rue
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- Des animations : une performance dansée, un trio de musiciennes Le Super Monique Club, du slam par le club jeunesse
- Des expositions sur les violences faites aux femmes (planches
BD du projet crocodiles, Déconstruire les idées reçues contre
les violences faites aux femmes).
Publics visés : Grand public, Public professionnel
Partenaires financiers : Communes et communautés de
communes
Partenaires autres que financiers : Tous les réseaux violences, communes, associations…

2 e manifestation
La Mirabal — Édition 2016

Public visé : Grand public
Partenaire financier : Communes et communautés de
communes
Partenaires autres que financiers : Tous les réseaux violences, communes, associations…

Normandie
CIDFF du Calvados

Date : dimanche 27 novembre de 13 h 30 à 17 heures

1 re manifestation

Lieu : Champigny-sur-Marne

Ciné débat

Thématiques : Violences sexistes, Viol, Violences au sein du
couple, Inceste, Violences sexistes au travail, Enfants exposés
aux violences, Mariage forcé, Égalité entre les femmes et les
hommes, Mutilations sexuelles, Prostitution

Date : vendredi 25 novembre après-midi

Formes : Stands, animations sportives
Description : Pour des raisons de sécurité, la Mirabal aura lieu
mais dans un format réduit.
Site : www.lamirabal-tremplin94.org

Lieu : Cinéma à Deauville
Thématiques : Violences sexistes
Formes : Rencontre-débat, Projection de film
Description : Diffusion du film Chanda auprès de lycéen-ne-s sur
la condition des femmes et des violences sexistes subies, débat.
Public visé : Public jeune, Public scolarisé

Publics visés : Grand public, Public professionnel, Élu-e-s

Partenaires autres que financiers : SOROPTIMIST

Partenaires financiers : Communes et communautés de communes, Conseil général, Conseil régional

2 e manifestation

Partenaires autres que financiers : Tous les réseaux violences, communes, associations

Formation sur les violences conjugales

3 e manifestation

Lieu : CNFPT Caen

Journée internationale de lutte contre les violences faites
aux femmes

Forme : Journée de formation

Date : vendredi 25 novembre de 9 heures à 12 heures pour le
CIDFF
Lieu : Chevilly-Larue
Thématique : Violences sexistes

Dates : Mercredi 16, jeudi 17 et vendredi 18 novembre
Thématique : Violences au sein du couple
Description : Formation de 3 jours destinée aux professionnels.
Public visé : Public professionnel

3 e manifestation

Forme : Journée de formation

Mécanismes et conséquences des violences conjugales

Description : Action formation auprès de services municipaux ciblés et des partenaires de Chevilly-Larue. En cours de
programmation.

Date : vendredi 25 novembre de 8 h 45 à 12 h 30
Lieu : Sous-préfecture de Lisieux

Publics visés : Public professionnel, Élu-e-s

Forme : Conférence

Partenaires financiers : Communes et communautés de
communes
Partenaires autres que financiers : Tous les réseaux violences, communes, associations, public

4 e manifestation
Soirée débat CCAS KB sur le thème Violences faites aux
femmes
Dates : vendredi 25 novembre de 18 h 30 à 22 heures
Lieu : CCAS Le Kremlin-Bicêtre
Thématiques : Violences sexistes, Violences au sein du couple,
Enfants exposés aux violences

Thématique : Violences au sein du couple
Description : 8 h 45 : accueil
Définition et mécanismes des violences conjugales. Présentation
de l’action pénale du parquet de Lisieux. Présentation et signature de la convention sur la prise en charge des auteurs de
violences conjugales et intrafamiliales dans le Pays d’Auge en
présence de la sous-préfète.
Publics visés : Public professionnel, Élu-e-s
Partenaires autres que financiers : Sous-Préfète, Procureur
et Vice-procureure du TGI de Lisieux, DDFE

4 e manifestation
Jeu D’accord/Pas d’accord sur les préjugés sexistes

Formes : Rencontre-débat, Projection de film

Date : mardi 8 novembre de 9 heures à 12 heures

Description : - 18 h 30 Accueil

Lieu : Maison d’arrêt de Caen quartier femmes

- 19 h 00 Projection du film Ne dis rien d’Iciar Bollain

Thématiques : Violences sexistes

- 20 h 45 Débat sur le thème Violences faites aux femmes

Formes : Jeu

- 22 h 00 Fin de la soirée.

Description : Il s’agit de travailler sur les préjugés sexistes
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afinde les identifier et les déconstruire.
Public visé : Femmes en détention
Partenaires autres que financiers : SPIP, Maison d’arrêt

existant avec échange de pratiques entre les différents acteurs
et actrices du territoire.
Public visé : Public professionnel

CIDFF de l’Orne

Partenaire financier : Service déconcentré des Droits des
Femmes et de l’Égalité (déléguée régionale ou chargée de
mission)

1 re manifestation

Partenaires autres que financiers : Tous les partenaires
locaux

Semaine de prévention contre les violences faites aux
femmes

4 e manifestation

Date : mardi 22 novembre de 14 heures à 16 h 30
Lieu : Carré du Perche à Mortagne-au-Perche

Semaine de prévention contre les violences faites aux
femmes

Thématiques : Violences sexistes, Égalité entre les femmes et
les hommes, Déconstruction des stéréotypes de genre

Date : lundi 21 octobre de 9 heures à 17 heures
Lieu : Carré du Perche à Mortagne-au-Perche

Formes : Spectacle Conte d’un autre genre : Perce-neige et les 3
ogresses, Cie Spectabilis

Thématiques : Violences sexistes, Violences sexistes et violences sexuelles chez les jeunes : mécanismes auteurs/victimes
et accompagnements

Description : Spectacle à destination des scolaires (CP-CM2).
Publics visés : Public jeune, Public scolarisé
Partenaire financier : Service déconcentré des Droits des
Femmes et de l’Égalité (déléguée régionale ou chargée de
mission)
Partenaires autres que financiers : Tous les partenaires
locaux (Carré du Perche, établissements scolaires, association
l’ÉTAPE, etc.)

2 manifestation
e

Semaine de prévention contre les violences faites aux
femmes
Date : jeudi 24 novembre de 9 heures à 12 heures et de
14 heures à 17 heures

Formes : Conférence, Journée de formation
Description : Journée de formation, format conférence sur
invitation et inscription : Contact est pris avec le CRIAVS – Dr
Catherine Gindrey
Matin : Intervention avec pédopsychiatre, psychologue, PJJ, Dr
Asselin (intervenante en milieu scolaire sur le thème de la sexualité des jeunes)
Contenu : — Concept de violences sexuelles dans l’histoire, évolution législative, courants de pensée
- Psychologie pathologique des auteurs de violences sexuelles
- Les auteurs mineurs
- Les femmes auteures
- La notion de consentement

Lieu : Établissements scolaires de Mortagne-au-Perche

Après-midi : format « table ronde » : échange avec la salle

Thématiques : Violences sexistes, Viol, Violences au sein
du couple, Violences sexistes au travail, Enfants exposés aux
violences

Il s’agit d’une journée de formation à destination des professionnels animée par le CRIAVS.
Public visé : Public professionnel

Formes : Projection de film, Ciné-débat

Partenaire financier : Service déconcentré des Droits des
Femmes et de l’Égalité (déléguée régionale ou chargée de
mission)

Description : 2 ciné-débat. 9 heures Trust à destination des
collégiens (4e, 3e)
14 heures L’affaire Josey Aimes à destination des lycéens et
adultes en formation.

Partenaires autres que financiers : Association l’Étape,
CMDFE

Publics visés : Public jeune, Adultes en formation, Mission
locale, Public scolarisé

5 e manifestation

Partenaire financier : Service déconcentré des Droits des
Femmes et de l’Égalité (déléguée régionale ou chargée de
mission)

Semaine de prévention contre les violences faites aux
femmes

Partenaires autres que financiers : Tous les partenaires
locaux (Association L’Étape, CMDFE, Établissements scolaires,
etc.)

Lieu : Carré du Perche à Mortagne-au-Perche

Date : vendredi 25 novembre à 20 h 30
Thématiques : Violences sexistes, Viol, Violences au sein du
couple, Enfants exposés aux violences

3 e manifestation

Formes : Spectacle, Théâtre Je te veux impeccable Quidam
Théâtre

Semaine de prévention contre les violences faites aux
femmes

Description : 20 heures — Spectacle : « Je te veux impeccable » — Théâtre débat – Cie Quidam Théâtre. Dédicace en
librairie et à la salle à la suite du théâtre en accord avec Rachel
Jouvet.

Date : mardi 22 novembre de 9 heures à 12 heures
Lieu : Lycée Jean Monnet de Mortagne-au-Perche
Thématiques : Violences sexistes, Violences au sein du couple,
Violences sexistes au travail, Égalité entre les femmes et les
hommes
Forme : Rencontre-débat
Description : Matinée : Rencontres des associations et des
professionnels. Objectif : renforcer le réseau professionnel
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Public visé : Grand public
Partenaire financier : Service déconcentré des Droits des
Femmes et de l’Égalité (déléguée régionale ou chargée de
mission)
Partenaires autres que financiers : Association l’Étape,
CMDFE

Actions des CIDFF pour le 25 novembre 2016 / CNIDFF - Fédération Nationale des CIDFF - www.infofemmes.com

Nouvelle Aquitaine
CIDFF de Charente
1 re manifestation
Ciné infos
Date : Jeudi 1er décembre de 14 heures à 16 heures
Lieu : La Canopée à Ruffec

aux violences
Formes : Exposition, Rencontre-débat, Projection de films
Description : Exposition La santé des enfants exposés aux violences le monde du silence et projection des courts-métrages
Anna, Tom et Lena suivie d’un débat animé par le réseau de
prévention et de lutte contre les violences au sein du couple de
Charente limousine. Exposition dans le hall du cinéma et collation.
Public visé : Grand public
Partenaires non financiers : Les membres du réseau de prévention et de lutte contre les violences au sein du couple

Thématiques : Violences au sein du couple, Enfants exposés
aux violences

CIDFF de Charente-Maritime

Formes : Exposition La santé des enfants exposés aux violences
le monde du silence, Rencontre débat, Projection de films : Anna,
Tom et Lena

1 re manifestation

Description : Projection de deux courts métrages suivis d’un
débat animé par le réseau de prévention et de lutte contre les
violences au sein du couple.

Prise en charge sanitaire des femmes victimes de
violences : conférence avec un Médecin Légiste sur l’ITT
Date : mardi 8 novembre de 19 h 30 à 22 h 30

Public visé : Grand public

Lieu : École Infirmier-ière IFSI La Rochelle Amphithéâtre Maubec

Partenaires non financiers : Les membres du réseau de prévention et de lutte contre les violences au sein du couple

Formes : Conférence, Rencontre-débat

2 e manifestation
Ciné infos
Date : mardi 29 novembre de 14 heures à 16 h 30
Lieu : Auditorium Soelys à Soyaux
Thématiques : Violences au sein du couple, Enfants exposés
aux violences
Formes : Exposition, Rencontre-débat, Projection de films
Description : Exposition La santé des enfants exposés aux violences le monde du silence et projection des courts-métrages
Anna, Tom et Lena suivie d’un débat animé par le CIDFF la
DDDFE, L’ASVAD, le CHRS parenthèse
Publics visés : Grand public, Public professionnel, Élu-e-s
Partenaires non financiers : DDDFE, ASVAD, CHRS parenthèse CIDFF

3 e manifestation
Ciné débat
Date : lundi 28 novembre de 14 heures à 16 heures
Lieu : Cinéma de Barbezieux
Thématiques : Violences au sein du couple, Enfants exposés
aux violences
Formes : Exposition, Rencontre débat, Projection de
Description : Exposition La santé des enfants exposés aux violences le monde du silence. Projection de deux courts métrages,
Fred et marie, Marie et Fred, suivie d’un débat animé par le
réseau de prévention et de lutte contre les violences au sein du
couple territoire sud Charente.
Publics visés : Grand public, Public jeune, Public scolarisé
Partenaires non financiers : Les membres du réseau de prévention et de lutte contre les violences au sein du couple

4 manifestation
e

Ciné débat violences conjugales
Date : lundi 7 novembre de 14 heures à 16 heures
Lieu : Cinéma le Capitole à Confolens
Thématiques : Violences au sein du couple, Enfants exposés

Thématique : Violences au sein du couple
Description : Conférence-débat à destination des médecins
urgentistes et médecins généralistes, sages-femmes sur le
thème du certificat médical et de l’incapacité temporaire de
travail (ITT) pour améliorer la prise en charge sanitaire des
femmes victimes de violences. Intervenants :. Médecin légiste
de La Rochelle : Docteur Dobrowolski. Madame La Procureure
TGI de La Rochelle.
Public visé : Public professionnel
Partenaire financier : Service déconcentré des Droits des
Femmes et de l’Égalité (déléguée régionale ou chargée de mission)
Partenaires non financiers : Les hôpitaux de Saintes,
Rochefort et La Rochelle, Centre d’accueil et d’hébergement
d’urgence Althéa Cabestan

2 e manifestation
Les effets de la migration sur les femmes et sur les
rapports sociaux de sexe
Date : jeudi 1er décembre 9 heures à 12 heures
Lieu : Centre social Le Pertuis (Mireuil — La Rochelle)
Thématiques : Violences sexistes, Mariage forcé, Égalité entre
les femmes et les hommes, Mutilations sexuelles
Formes : Conférence, Rencontre-débat
Description : Conférence d’une anthropologue spécialisée dans
les rapports Hommes-Femmes dans les situations migratoires.
Publics visés : Grand public, Public professionnel
Partenaire non financier : Le réseau de lutte contre les violences à l’égard des femmes de Mireuil

3 e manifestation
Fais ton égalité
Dates : Du jeudi 3 novembre au samedi 3 décembre
Lieux : CSC Le Perthuis, Collège Mendès-France, Habitat Jeune
Thématiques : Violences sexistes, Violences sexistes au travail,
Mariage forcé, Égalité entre les femmes et les hommes, L’effet
de l’immigration sur les rapports hommes femmes
Formes : Conférence, Exposition L’égalité c’est pas sorcier,
Spectacle Le cabaret Quiz de l’égalité, Rencontre débat, Dîner
Quiz autour de la sexualité — Apéro de l’égalité

Description : Le réseau partenarial de Mireuil est engagé depuis
7 ans dans la promotion de l’égalité Hommes/Femmes et la lutte
contre les violences à l’égard des femmes. Pour cette nouvelle
édition, le réseau s’engage sur un mois à travers des animations
de penibilisation, conférences, café citoyen, ateliers artistiques
et spectacles…
Publics visés : Grand public, Public professionnel, Public jeune,
Public scolarisé
Partenaire financier : Conseil régional

Description : Réunion de bilan sur l’année écoulée entre partenaires signataires du protocole départemental de lutte contre les
violences au sein du couple : difficultés et améliorations.
Public visé : Public professionnel
Partenaire financier : Service déconcentré des Droits des
Femmes et de l’Égalité (déléguée régionale ou chargée de mission)
Partenaires autres que financiers : Préfecture des Landes
— DDCSPP

Partenaire non financier : Le réseau de lutte contre les violences à l’égard des femmes

2 e manifestation

4 e manifestation

Date : lundi 21 novembre à 18 h 30

Pourquoi les femmes qui subissent des violences
conjugales peinent à fuir ?
Date : mercredi 29 novembre
Lieu : Palais des congrès à Rochefort
Thématique : Violences au sein du couple
Formes : Conférence, Projection de film : Je suis victime, t’es
mon bourreau
Description : À l’occasion des 10 ans du Réseau de Rochefort,
un colloque est organisé sur toute une journée avec une présentation du réseau et son évolution sur 10 ans et l’évolution
de la législation, la projection du film Je suis victime, t’es mon
bourreau et deux conférences du Docteur Muriel Salmona sur les
thèmes : «Une culture qui culpabilise les victimes» et «Un impact
psycho-traumatique qui piège la victime»?
Public visé : Public professionnel
Partenaires financiers : Communes et communautés de
communes, Conseil général, Conseil régional, Préfecture de la
Charente Maritime
Partenaire non financier : AER : Association Entraide et
Réadaptation

Soirée ciné-débat autour du film Refugiado
Lieu : Cinéma Le Félix à Labouheyre
Thématiques : Violences sexistes, Violences au sein du couple,
Enfants exposés aux violences
Forme : Rencontre-débat, Projection de film
Description : Projection du film Refugiado suivie d’un débat
animé par des salariées du CIDFF des Landes.
Public visé : Grand public
Partenaires financiers : Communes et communautés de communes
Partenaire autre que financier : Autofinancement

CIDFF du Limousin
1 re manifestation
Les femmes dans l’espace public
Date : lundi 28 novembre
Lieu : Mission Locale de l’Agglomération Limoges Métropole
Thématiques : Violences sexistes, Égalité entre les femmes et
les hommes
Formes : Rencontre-débat

CIDFF de la Gironde

Description : Ateliers débat autour de la présence des femmes
dans l’espace public et le harcèlement de rue.

Sensibilisation à la question de violences de couples

Publics visés : Public jeune, Mission locale

Date : vendredi 25 novembre de 9 heures à 12 heures

Partenaires financiers : Service déconcentré des Droits des
Femmes et de l’Égalité (déléguée régionale ou chargée de mission), ACSE

Lieu : Mérignac
Thématiques : Violences sexistes, Violences au sein du couple,
Égalité entre les femmes et les hommes
Formes : Conférence, Rencontre débat
Description : Replacer les violences de couple au sein de la question de l’égalité F/H. Parler de l’ampleur du phénomène et des
pratiques d’accueil et d’accompagnement des femmes victimes.

Partenaire autre que financier : Groupement Régional des
Radio Associatives Locales

2 e manifestation

Public visé : Élu-e-s

Pourquoi une journée internationale contre les violences
faites aux femmes ?

Partenaires financiers : Communes et communautés de communes

Date : lundi 21 novembre

Partenaire autre que financier : le PLIE de Mérignac

Lieu : Vieux collège de Magnac Laval

CIDFF des Landes
1

re

manifestation

Commission plénière de lutte contre les violences faites
aux femmes
Date : vendredi 25 novembre à 14 heures
Lieu : Préfecture des Landes à Mont-de-Marsan
Thématique : Violences au sein du couple
Formes : Réunion présidée par le Préfet et la CMD
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Thématiques : Violences sexistes, Égalité entre les femmes et
les hommes
Forme : Rencontre-débat
Description : Atelier-débat sur l’histoire des droits des femmes,
la réalité des violences faites aux femmes et les relations entre
filles et garçons.
Publics visés : Public jeune, Adolescent-e-s pris en charge par
les services de la protection départementale de l’enfance
Partenaires financiers : Service déconcentré des Droits des
Femmes et de l’Égalité (déléguée régionale ou chargée de mission), Conseil général
Partenaire autre que financier : Vieux Collège de Magnac Laval
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Occitanie

CIDFF du Gers
Concert « Orlando le Trio »

CIDFF de l’Ariège

Date : Samedi 26 novembre à 20 h 30

Ateliers de sensibilisation sur les violences sexistes

Thématiques : Égalité entre les femmes et les hommes

Date : vendredi 25 novembre de 8 heures à 12 h 30

Formes : Spectacle, Concert

Lieu : Lycée général du Couserans à Saint-Girons

Description : Orlando, trio hors norme de la chanson française
décalé et attachant (King Kong power et le titre de leur dernier album). Orlando est un trio où chaque sexe est représenté :
femme, homme et le troisième. Un carrefour transgenre où la
plus délicate poésie et le burlesque le plus acharné font équipe.
Les trois d’Orlando sont à la fois chanteurs, acteurs et compositeurs, spectacle « Les filles sages vont au ciel et les autres où
elles veulent ».

Thématiques : Violences sexistes, Viol, Violences au sein du couple,
Inceste, Mariage forcé, Égalité entre les femmes et les hommes
Formes : Exposition, Ateliers avec infos et espaces de parole
pour échanger avec les lycéens, Affiches intitulées Violences
Sexistes (issus d’1 concours dessins proposé par L’UR-CIDFF
Midi-Pyrénées
Description : Le CIDFF recevra une dizaine de lycéens sur des
ateliers d’échanges animés par 1 juriste et 1 référente Égalité
sur une durée d’une heure pour chaque atelier.
Publics visés : Public jeune, Public scolarisé
Partenaire financier : UR-CIDFF
Partenaire autre que financier : Éducation Nationale

CIDFF de l’Aude
1 re manifestation
Théâtre Forum
Date : mardi 29 novembre à 14 h 30
Lieu : La Fabrique des Arts à Carcassonne
Thématique : Violences sexistes
Formes : Spectacle, Violences faites aux femmes
Description : C’est un spectacle de théâtre interactif qui permet par le biais du jeu théâtral de faire émerger la parole…
Dans un premier temps, les comédiens jouent plusieurs courtes
scènes évoquant des situations quotidiennes pouvant être
vécues comme conflictuelle ou bloquée… Puis ces scènes sont
rejouées autant de fois que nécessaire, de telle sorte que les
spectateurs puissent venir remplacer un personnage sur scène
(ou en créer un nouveau) pour essayer de parvenir à une issue
plus satisfaisante… Face aux acteurs et confronté à la scène
initiale, le spect-Acteur devra tenter de mettre en place des
alternatives possibles aux difficultés rencontrées… La représentation est placée sous la responsabilité de la salle. Il ne s’agit pas
d’apporter un message ou de trouver la bonne réponse, mais
d’expérimenter ensemble, sur scène, des solutions possibles.

Lieu : Théâtre municipal à Auch

Publics visés : Grand public, tout public
Partenaires financiers : Communes et communautés de
communes
Partenaire autre que financier : Mairie pour infrastructure,
technique et communication

CIDFF de l’Hérault
1 re manifestation
Sensibilisation aux violences faites aux femmes
Date : vendredi 25 novembre de 9 heures à 17 heures
Lieu : Centre social CAF, Montpellier
Thématiques : Violences sexistes, Violences au sein du couple
Forme : Rencontre-débat
Description : Temps d’échange sur les violences sexistes,
autour d’un café et de quelques vidéos (à partir de 9 heures),
puis une formation aux professionnel-le-s du réseau pailladin (de
14 heures à 17 heures).
Publics visés : Grand public, Public professionnel
Partenaire autre que financier : Commission femmes du
réseau pailladin

2 e manifestation
Conférence-débat « Combattre les violences envers
les femmes (prostitution et violences dans le couple),
l’importance de la loi
Date : mardi 22 novembre à partir de 18 heures

Publics visés : Grand public, Public professionnel, Public jeune,
Mission locale

Lieu : Gazette Café, Montpellier

Partenaires autres que financiers : Centres sociaux, Couleurs
citoyennes, Collectif 11 Droits des femmes, Planning familial

Formes : Conférence, Rencontre débat

2 manifestation
e

Excusez-moi, Madame
Date : 18 novembre à 14 heures
Lieu : La Médiathèque de Narbonne
Thématique : Violences au sein du couple
Forme : Spectacle Excusez-moi, Madame
Description : Excusez-moi Madame un texte d’Émilie Bonnafous
mis en musique par Romuald Berrier dit par Valérie Muzetti.

Thématiques : Violences au sein du couple, Prostitution
Description : Interventions : — Le droit et la loi pour l’égalité
entre les femmes et les hommes, Anne d’Hauteville, membre du
CIDFF, professeure honoraire des universités de Droit pénal
- La prostitution, une violence de genre, Geneviève Duché,
Présidente nationale de l’Amicale du Nid… Accompagnement
des victimes du système prostitutionnel et application de la loi du
13 avril 2016, Philippe Andrès, responsable de l’établissement
de la Babotte
- Le système de la violence dans le couple, Aline Faucherre, chargée de mission « violences conjugales » au CIDFF de l’Hérault

Publics visés : Grand public, Public professionnel

- L’ordonnance de protection et son application dans l’Hérault,
Virginie Vernat, Avocate

Partenaires autres que financiers : Partenaires habituels du
territoire : CMS, Centre social, MLI

Publics visés : Grand public, Public professionnel

- Débat avec le public
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Partenaire autre que financier : L’Amicale du Nid

CIDFF de la Lozère

Partenaire financier : Club Face Loire
Partenaires autres que financiers : SOS Femmes, ville d’Angers, CCI

Actions de sensibilisation dans le cadre de la journée
internationale de lutte contre les violences faites aux
femmes
Dates : 25 au 29 novembre
Lieux : Exposition En chemin, elles rencontrent Film au cinéma
de Saint Chély d’Apcher le 29 novembre avec débat en présence
du CIDFF (une affaire privée ou autre film). Interventions dans les
lycées à partir des courts métrages Fred et Marie et Marie et
Fred, planning en cours élaboration
Thématiques : Violences sexistes, Viol, Violences au sein du
couple, Violences sexistes au travail, Mariage forcé
Formes : Exposition, Projection de film, Interventions scolaires
Description : Diverses manifestations seront organisées
autour de la journée du 25 novembre, autour de différent supports, à Mende, Saint Chémy d’Apcher et dans divers lycées du
département
Publics visés : Grand public, Public professionnel, Public jeune,
Public scolarisé
Partenaires financiers : Service déconcentré des Droits des
Femmes et de l’Égalité (déléguée régionale ou chargée de mission), Communes et communautés de communes
Partenaires autres que financiers : Cinéma de Saint Chély
d’Apcher, Hôpital

CIDFF du Tarn
Projection débat Les insoumises
Date : vendredi 25 novembre à 20 heures
Lieu : Cinéma à Rabastens
Thématiques : Violences sexistes, Violences au sein du couple,
Égalité entre les femmes et les hommes, Mutilations sexuelles

2 e manifestation

Formes : Conférence, Rencontre débat, Projection de film

Portes ouvertes

Description : Projection du film documentaire Les insoumises et
débat échanges avec la salle

Date : vendredi 25 novembre de 14 heures à 17 heures

Public visé : Grand public
Partenaires autres que financiers : Mairie, gendarmerie,
planning familial

Pays de la Loire

Lieu : Au siège social du CIDFF 49. Locaux associatifs du 35 rue
Saint-Exupéry à Angers
Thématique : Violences sexistes
Forme : Portes ouvertes
Description : Portes ouvertes des associations : stand de présentation et temps d’échange avec participant-e-s. Le thème :
les violences faites aux femmes au sens large
Publics visés : Grand public, Public professionnel

CIDFF de Maine-et-Loire

Partenaire financier : Service déconcentré des Droits des
Femmes et de l’Égalité (déléguée régionale ou chargée de
mission)

1 re manifestation

Partenaires autres que financiers : Espace Femmes, SOS
Femmes, le Planning Familial, AAVAS, APTIRA, DDFE

Agir contre les violences faites aux femmes :
présentation du guide destiné aux entreprises
Date : vendredi 25 novembre de 12 heures à 14 heures
Lieu : CCI Angers
Thématique : Violences sexistes
Forme : Rencontre-débat
Description : Déjeuner débat à destination de chefs d’entreprise. Présentation du guide destiné aux entreprises : Agir contre
les violences faites aux femmes
Public visé : Entreprises
28

CIDFF de Loire-Atlantique,
Saint-Nazaire
Ciné-débat sur la place des femmes dans l’espace public
Date : jeudi 24 novembre de 14 h 30 à 17 h 30
Lieu : Ciné Malouine à Saint-Malo-de-Guersac
Thématiques : Violences sexistes, Égalité entre les femmes et
les hommes
Forme : Projection de film
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Description : A l’occasion des 30 ans du CIDFF Loire-Atlantique/
Bassin Nazairien, nous souhaitons engager une réflexion sur la
place des femmes dans la société et dans l’espace public avec
une exposition lors de nos portes ouvertes le 13 octobre 2016
« Filles en action » qui questionne la place des jeunes filles dans
les quartiers et un ciné-débat le 24 novembre 2016 qui reprend
cette thématique avec la diffusion du film Les femmes du bus
678 et un débat animé par une journaliste avec des élu-e-s
locaux qui présenteront les actions menées en faveur de l’égalité
femmes-hommes et la place des femmes dans l’espace public.
Ce ciné-débat sera ouvert aux partenaires, aux élu-e-s mais également aux jeunes scolarisés qui sont déjà venus voir l’exposition
et au grand public, afin que cet événement soit le plus large
possible.

violences conjugales.

Publics visés : Grand public, Public professionnel, Public jeune,
Élu-e-s, Public scolarisé

Lieu : Collège René Cassin à Tarascon (classes des 4es)

Partenaire financier : Service déconcentré des Droits des
Femmes et de l’Égalité (déléguée régionale ou chargée de
mission)
Partenaires autres que financiers : Ciné Malouine, journaliste
La Tribu, élu-e-s locaux, partenaires associatifs

CIDFF de Vendée
Les conséquences économiques des violences
conjugales au sein des entreprises
Date : vendredi 25 novembre de 8 heures à 10 heures
Lieu : La Roche-sur-Yon — Lieu non déterminé encore
Thématique : Violences au sein du couple
Forme : Conférence
Description : À l’initiative de la Fondation FACE, et en partenariat avec SOS Femmes, le SDFE, la DIRECCTE, une conférence
est organisée, elle sera animée par Simon Mickelet. Elle portera
sur les violences faites aux femmes dans l’entreprise suite à une
étude nationale sur ce sujet réalisée par la Fondation FACE. Cette
manifestation a pour objectif de sensibiliser les entreprises aux
conséquences notamment économiques que peuvent avoir les
violences faites aux femmes. Le CIDFF Vendée et SOS Femmes
présenteront leurs missions pour apparaître comme des relais
lorsque les entreprises rencontrent ces situations.

Publics visés : Grand public, Public professionnel
Partenaire autre que financier : Hôpital de Digne

CIDFF des Bouches-du-Rhône, Arles
1 re manifestation
Éducation à la citoyenneté — Sensibilisation aux
violences faites aux femmes
Dates : jeudi 24, lundi 28, mercredi 30 novembre et jeudi
1er décembre
Thématiques : Violences sexistes, Viol, Violences au sein du
couple, Enfants exposés aux violences, Mariage forcé, Égalité
entre les femmes et les hommes, Prostitution
Forme : Interventions collectives en milieu scolaire
Description : Dans le cadre de la journée du 25 novembre,
des opérations de sensibilisation au phénomène des violences
faites aux femmes, qui s’inscrivent dans le volet “éducation à
la citoyenneté” des CESC dans les collèges. Le collège René
Cassin sur la commune de Tarascon a sollicité le CIDFF du Pays
d’Arles, afin d’organiser des interventions collectives auprès des
élèves de 4es. Au total 8 interventions de 2 heures sont prévues.
Action labellisée “Sexisme pas notre genre”, fiche n° 16805.
Publics visés : Public jeune, Public scolarisé
Partenaires financiers : Communes et communautés de
communes
Partenaire autre que financier : Collège René Cassin

Public visé : Public professionnel
Partenaire autre que financier : Face Vendée, SOS femmes
Vendée, SDFE, DIRECCTE

Provence-AlpesCôte-d’Azur
CIDFF des Alpes-de-Haute-Provence

2 e manifestation
Mustang de Deniz Gamze Ergüven

Monde du silence

Date : mardi 22 novembre à 18 heures 30

Dates : Du lundi 28 novembre au lundi 5 décembre

Lieu : Aux cinémas Actes Sud à Arles

Lieu : Hôpital de Digne

Thématiques : Violences sexistes, Viol, Violences au sein du
couple, Enfants exposés aux violences, Mariage forcé, Égalité
entre les femmes et les hommes

Thématiques : Violences au sein du couple, Enfants exposés
aux violences
Formes : Exposition, Journée de formation
Description : Exposition Le Monde du silence exposée dans
le hall de l’hôpital. Journée de sensibilisation à destination des
professionnels de l’hôpital sur le repérage des situations de

Forme : Rencontre-débat, Projection de film
Description : Mustang, film réalisé par Deniz Gamze Ergüven
sorti en 2015. C’est le début de l’été, dans un village reculé de
Turquie, Lale et ses quatre sœurs rentrent de l’école en jouant
avec des garçons et déclenchent un scandale aux conséquences
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inattendues. La maison familiale se transforme progressivement
en prison, les cours de pratiques ménagères remplacent l’école
et les mariages commencent à s’arranger. Les cinq sœurs, animées par un même désir de liberté, détournent les limites qui
leur sont imposées. Action labellisée «Sexisme pas notre genre»,
fiche n° 16805.
Public visé : Grand public
Partenaires financiers : Communes et communautés de communes, Conseil général, Conseil régional
Partenaires autres que financiers : Cinémas Actes Sud,
Ligue des Droits de l’Homme — section Arles

3 e manifestation
Non à la violence contre les femmes

couple, Enfants exposés aux violences, Mariage forcé, Égalité
entre les femmes et les hommes
Formes : Rencontre-débat, Projection de film
Description : Mustang, film réalisé par Deniz Gamze Ergüven
sorti en 2015. C’est le début de l’été, dans un village reculé de
Turquie, Lale et ses quatre sœurs rentrent de l’école en jouant
avec des garçons et déclenchent un scandale aux conséquences
inattendues. La maison familiale se transforme progressivement
en prison, les cours de pratiques ménagères remplacent l’école
et les mariages commencent à s’arranger. Les cinq sœurs, animées par un même désir de liberté, détournent les limites qui
leur sont imposées. Action labellisée «Sexisme pas notre genre»,
fiche n° 16805.
Public visé : Grand public

Dates : lundi 21 novembre

Partenaires financiers : Communes et communautés de
communes

Lieu : Mairie de Tarascon

Partenaire autre que financier : Mairie de Tarascon

Thématiques : Violences sexistes, Viol, Violences au sein du
couple, Violences sexistes au travail, Mariage forcé, Égalité
entre les femmes et les hommes

6 e manifestation

Forme : Exposition
Description : Le CIDFF du Pays d’Arles présente l’exposition
« Non à la violence contre les femmes » composée de 11
affiches lauréates du concours organisé en 2011 par le Centre
Régional d’Information des Nations Unies “UNRIC”. Action labellisée “Sexisme pas notre genre”, fiche n° 16805.

Lecture théâtralisée Anne… ma sœur Anne… ne vois-tu
rien venir ?
Date : lundi 21 novembre à 11 heures
Lieu : Salle Richelieu, Mairie de Tarascon
Thématiques : Violences sexistes, Violences au sein du couple,
Mariage forcé, Égalité entre les femmes et les hommes

Public visé : Grand public

Forme : Spectacle

Partenaires financiers : Communes et communautés de
communes

Description : Anne… ma sœur Anne… ne vois-tu rien venir ? :
la femme dans les contes de fées prend toutes sortes de
« figures ». Et ce jeu des visibles, des mystères et des contraires,
laisse glisser de singuliers sens cachés qu’il nous est précieux
de décrypter ensemble enfants et adultes. Suivie d’une conversation avec Vanessa Garouche directrice du CIDFF du Pays
d’Arles…. Action labellisée « Sexisme pas notre genre », fiche
n° 16805.

Partenaire autre que financier : Mairie de Tarascon

4 e manifestation
Sensibilisation à la question des violences faites aux
femmes
Date : lundi 21 novembre à 9 heures
Lieu : Salle Richelieu, Mairie de Tarascon
Thématiques : Violences sexistes, Viol, Violences au sein du
couple, Violences sexistes au travail, Enfants exposés aux violences, Mariage forcé, Égalité entre les femmes et les hommes,
Prostitution
Forme : Sensibilisation au phénomène des violences faites aux
femmes
Description : – Comprendre les causes et les origines des violences sexistes

Public visé : Grand public
Partenaires financiers : Communes et communautés de
communes
Partenaire autre que financier : Compagnie de l’Ambre

CIDFF du Var
1 re manifestation

– Savoir définir et identifier les différentes formes de violences

Commission départementale de lutte contre les violences
faites aux femmes

– Comprendre le processus de la violence au sein du couple

Date : jeudi 24 novembre à 15 heures

– Comprendre la nécessite du travail en partenariat et identifier
les partenaires à mobiliser

Lieu : Préfecture du Var

Action labellisée “Sexisme pas notre genre”, fiche n° 16805.
Public visé : Public professionnel
Partenaires financiers : Communes et communautés de
communes
Partenaire autre que financier : Mairie de Tarascon

5 e manifestation
Mustang de Deniz Gamze Ergüven, suivi d’un échange
avec le public
Dates : lundi 21 novembre à 14 heures
Lieu : Salle Richelieu, Mairie de Tarascon
Thématiques : Violences sexistes, Viol, Violences au sein du
30

Thématiques : Violences sexistes, Viol, Violences au sein du
couple, Violences sexistes au travail, Mariage forcé, Mutilations
sexuelles, Prostitution
Forme : Journée d’étude
Description : C’est une première dans le Var. L’objectif est
d’améliorer les pratiques professionnelles dans intervenants sur
le sujet (magistrats, associations, conseil départemental, police,
gendarmerie…) et de mettre en place des groupes de travail sur
l’année.
Publics visés : Public professionnel, Élu-e-s
Partenaire autre que financier : Déléguée départementale
aux droits des femmes et à l’égalité

2 e manifestation

Actions des CIDFF pour le 25 novembre 2016 / CNIDFF - Fédération Nationale des CIDFF - www.infofemmes.com

Sensibilisation à l’égalité filles garçons

Forme : Journée d’étude

Date : lundi 28 novembre et mardi 29 novembre journée et
demi-journée

Description : Le CIDFF du Var présentera son activité et notamment sa mobilisation au quotidien dans la lutte contre le sexisme
et le progrès en faveur des droits des femmes et de l’égalité
femmes/hommes notamment dans le milieu professionnel.

Lieu : Collège Villeneuve Fréjus
Thématiques : Violences sexistes, Égalité entre les femmes et
les hommes
Forme : Rencontre-débat
Description : Animation ludique au sein de classes de 4e par
des juristes pour promouvoir l’égalité entre les femmes et les
hommes, sensibiliser les jeunes aux enjeux de la lutte contre
les stéréotypes sexués et sexistes, promouvoir des parcours
d’orientation non sexués, prévenir les comportements à caractère sexistes et/ou discriminant et/ou violent.
Publics visés : Public jeune, Public scolarisé
Partenaire financier : Contrat de ville
Partenaire autre que financier : Collège Villeneuve Fréjus

3 manifestation
e

Sensibilisation à l’égalité filles garçons
Date : mercredi 16 novembre et mercredi 23 novembre
demi-journées
Lieu : Collège André Léotard à Fréjus
Formes : Violences sexistes, Égalité entre les femmes et les
hommes
Thématique : Rencontre-débat

Publics visés : Public professionnel, Élu-e-s
Partenaire autre que financier : Le Service Coordination des
Dispositifs Sociaux et Educatifs de la Seyne-sur-Mer

6 e manifestation
Film Débats et Témoignages
Date : vendredi 2 décembre à 19 heures
Lieu : Cinéma Olbia d’Hyères
Thématiques : Violences au sein du couple, Enfants exposés
aux violences, Égalité entre les femmes et les hommes
Formes : Rencontre-débat, Projection de film, Sortie d’ouvrage,
Mon père ne pas répondu
Description : Après la projection du film CHANDA, une mère
indienne et le témoignage de l’auteur du livre Mon père ne pas
répondu, le public pourra débattre et échanger avec l’équipe
du CIDFF du Var sur l’évolution des droits de la femme et les
inégalités qui persistent aujourd’hui notamment les violences
conjugales.
Public visé : Grand public
Partenaires autres que financiers : SOROPTIMIST — Hyères

Description : Animation ludique au sein de classes de 4e par
des juristes pour promouvoir l’égalité entre les femmes et les
hommes, sensibiliser les jeunes aux enjeux de la lutte contre
les stéréotypes sexués et sexistes, promouvoir des parcours
d’orientation non sexués, prévenir les comportements à caractère sexistes et/ou discriminant et/ou violent.
Publics visés : Public jeune, Public scolarisé
Partenaire financier : Contrat de ville
Partenaire autre que financier : Collège André Léotard de
Fréjus

4 e manifestation
Groupe de travail sur l’enfant et les violences
intrafamiliales
Date : mercredi 30 novembre à 9 heures
Lieu : Centre Départemental de l’Enfance du Var au Pradet
Thématiques : Violences au sein du couple, Enfants exposés
aux violences
Forme : Journée d’étude
Description : Mener une réflexion globale entre les associations
intervenant sur ce thème et les travailleurs sociaux afin d’améliorer nos pratiques professionnelles sur ce sujet.
Public visé : Public professionnel
Partenaire autre que financier : Conseil départemental du
Var

5 e manifestation
Comité de pilotage dans le cadre du dispositif de lutte
contre les discriminations de La Seyne-sur-Mer.
Date : vendredi 25 novembre à 9 heures
Lieu : Espace social Paul Raybaud, La Seyne-sur-Mer
Thématiques : Violences sexistes, Violences sexistes au travail,
Égalité entre les femmes et les hommes
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