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Actions des CIDFF pour le 25 novembre 2011

Alsace

le public pour apporter un autre regard de la femme dans la
publicité.

CIDFF du Haut-Rhin

Partenaires financiers : Communes et communautés de communes, conseil général, CAR

Exposition sur la journée internationale de lutte contre les
violences faites aux femmes

CIDFF de la Gironde

Date : vendredi 25 novembre puis tous les vendredis, samedis
et dimanches du mois de décembre

1 re manifestation :

Lieu : Église St-Étienne à Mulhouse

Violences sexuées à l’adolescence

Thématiques : Violences conjugales, violences sexistes au travail, mariage forcé, prostitution, viol

Date : jeudi 24 novembre
Lieu : cinéma Utopia

Description : Exposition de tableaux thématiques élaborés par
les membres de la commission violences de la ville de Mulhouse
et imprimés par la ville, permanences assurées par ces membres
tout le mois de décembre, questionnaire à renseigner par le
public (faisant partie du projet européen Daphné / Iceberg).

Thématiques : Discriminations et violences sexistes pour les
jeunes

Public visé : Grand public
Partenaires financiers : Service déconcentré des Droits
des Femmes et de l’Égalité, communes et communautés de
communes
Partenaires autres que financiers : Les membres de la commission départementale de lutte contre les violences faites aux
femmes et la commission violences de la ville de Mulhouse

Description : Apport théorique sur les « violences sexuées à
l’adolescence » : projection d’un film, débat, intervention d’une
juriste du CIDFF, en partenariat avec le CEMEA. Deux parties liées
chacune à un film, C’est gratuit pour les filles et Petite flamme.
Publics visés : Public jeune, public professionnel
Partenaires autres que financiers : Union Régionale - CEMEA

2 e manifestation :
Théâtre forum - la violence conjugale
Date : vendredi 25 novembre à 19 heures
Lieu : Cenon (banlieue bordelaise)

Aquitaine

Thématiques : Violences conjugales

CIDFF de Dordogne / Bergerac
Femmes : Objets de Pub
Date : vendredi 25 novembre à 20 heures
Lieu : Auditorium de la ville de Bergerac
Thématiques : Image des femmes dans la publicité
Description : Soirée-conférence, débat sur le thème « Femmes :
Objet de Pub » animée par Roa’a GHARAIBEH, doctorante en
sociologie à Bordeaux.
Public visé : Grand public
Partenaires financiers : Ville de Bergerac : mise à disposition
de l’auditorium, publicité et « pot » convivial + UR-CIDFF financement prestation conférencière
Partenaires autres que financiers : Le CIDFF de Dordogne /
Périgueux. Cette manifestation est organisée par l’UD-CIDFF
et déclinée en deux conférences sur le même thème, l’une a
Périgueux et l’autre à Bergerac.

Description : Mise en scène de « vignettes » concernant les
violences conjugales avec, dans un 2e temps, l’intervention du
public pour « changer le cours des choses ». Débat avec la
salle animé par la psychologue du CIDFF et la psychologue de
l’APAFED (centre d’hébergement du Réseau Solidarité Femmes).
Elles animent conjointement, au CIDFF, à Bordeaux, un groupe de
parole pour les femmes victimes de violence.
Public visé : Grand public
Partenaires financiers : Communes et communautés de
communes
Partenaires autres que financiers : APAFED (centre d’hébergement pour les femmes victimes de violence- Réseau Solidarité
Femmes), Office culturel de Cenon, La maison de Simone
(Réseau Solidarité Femmes - centre d’hébergement)

CIDFF des Landes
Repérage et prise en charge des victimes de violences au
sein du couple
Date : jeudi 1er décembre

Elles feront l’objet d’une conférence de presse commune programmée à Périgueux le lundi 21 novembre à 11 heures. Contact
avec Enjeu-Femmes.

Lieu : Forum de la culture et des loisirs, Espace Multimédia, 21,
avenue du 21 août - 40 280 Saint-Pierre-du-Mont

CIDFF de Dordogne / Périgueux

Description : Intervention
professionnels :

Lutte contre les violences sexistes
Date : vendredi 25 novembre

1- Définitions, formes et mécanismes de la violence au sein du
couple

Lieu : Amphithéâtre de Périgueux

2- Données chiffrées nationales et départementales

Thématiques : Lutte contre les violences

3- Conséquences sur le déroulement de la grossesse et sur les
enfants

Public visé : Grand public
Description : Conférence-débat avec plusieurs interlocuteurs
(un historien, un psychanalyste et un publiciste) sur le thème :
« Femmes : objet de pub ? » et par leurs apports, échanger avec

Thématiques : Discriminations et violences sexistes pour les
jeunes
de

sensibilisation

auprès

de

4- Textes juridiques, secret professionnel, certificat médical
5- Dispositifs locaux d’information et de prise en charge des victimes et des auteurs de violences conjugales

CNIDFF - 7, rue du Jura, 75013 Paris - 01 42 17 12 00 - www.infofemmes.com

5

Actions des CIDFF pour le 25 novembre 2011

6- Mise en pratique autour de cas concrets
Public visé : Public professionnel
Partenaires financiers : Service déconcentré des Droits des
Femmes et de l’Égalité
Partenaires autres que financiers : Réseau de Périnatalité du
Territoire de Santé du Marsan et de l’Adour

CIDFF des Pyrénées-Atlantiques

2 e manifestation :
Soirée Théâtre forum
Date : vendredi 25 novembre, à 20 heures
Lieu : Centre Social du Cap Blanc à AURILLAC
Thématiques : Violences conjugales
Description : Scènes de ménage représentant plusieurs
facettes des violences conjugales dans le milieu familial.
Public visé : Grand public

Journée de lutte contre les violences faites aux femmes

Partenaires financiers : CABA (CCSPD)

Dates et lieux :

Partenaires autres que financiers : Les Centres Sociaux

- Pau : vendredi 25 novembre, portes ouvertes au CIDFF
- Bayonne : mardi 22 novembre, ciné-débat avec le planning familial autour du film Darling ; vendredi 25 novembre, conférence de
presse CLSPD
- St Jean-de-Luz : jeudi 24 novembre, ciné-débat et journée de
sensibilisation aux professionnels
Thématiques : Violences conjugales
Description :
- À Saint-Jean-de-Luz : sensibilisation répercussions des violences sur les enfants de 9 heures à 17 heures et ciné-débat
autour du film Où va la nuit avec Yolande MOREAU, intervention
du réseau local d’accompagnement.
- À Bayonne : Conférence de presse CLSPD Observatoire des
violences faites aux femmes : présentation d’un plan de communication. Présence du CIDFF en tant qu’association faisant partie
du CLSPD.
- Pau : Dans le cadre du réseau dont fait parti le CIDFF, la Maison
des Femmes du Hédas organise avec la Cimade, une projection de
courts-métrages sur les femmes étrangères victimes de violences.
Un atelier sera organisé par une artiste avec l’association
Bon’Art. Tout le réseau est invité à participer à cet échange.
- Le CIDFF organise un café portes ouvertes dans ses locaux.

3 e manifestation :
Lecture de contes sur déconstruction des stéréotypes de
genre
Date : vendredi 25 novembre, en journée
Lieu : Ytrac, pour 4 classes de 15 enfants chacune
Thématiques : Prévention des violences
Description : Prévention des violences par une éducation à
l’égalité.
Public visé : Public jeune
Partenaires financiers : Communes et communautés de
communes

4 e manifestation :
Égalité Professionnelle
Date : mardi 22 novembre
Lieu : Atelier d’Insertion de RÉAGIR et ATEMR à Riom-ès-Montagnes
Thématiques :
professionnelle

Violences

sexistes

au

travail,

égalité

Description : Détail de la prestation :

Publics visés : Grand public, public professionnel

- Élargissement des choix professionnel,

Partenaires financiers : Ville de Bayonne, ville de Saint-Jean,
partenaire du réseau à Pau et Bayonne...

- Déconstructions des stéréotypes de genres,
- Égalité Professionnel

Partenaires autres que financiers : Ville de Bayonne, ville de
Saint-Jean-de-Luz, partenaire du réseau à Pau et Bayonne...

Public visé : Grand public
Partenaires financiers : Conseil général

CIDFF du Puy-de-Dôme

Auvergne

Table ronde sur l’ordonnance de protection de la loi du
9 juillet 2010

CIDFF du Cantal

Date : 25 novembre, de 14 heures à 16 heures

1 re manifestation :

Thématique : Violences conjugales, mariage forcé, viol

Lieu : Centre Jean Richepin

Détecter et prendre en charge les victimes de viols et
d’agressions sexuelles

Description : Après une présentation de l’ordonnance par les
juristes, un débat s’engagera autour de celle-ci et de sa mise
en œuvre.

Date : jeudi 15 décembre

Publics visés : Grand public, public professionnel

Lieu : Aurillac

Partenaires financiers : La mairie de Clermont-Ferrand

Thématiques : Violences conjugales, viol
Description : journée de sensibilisation sur le viol et les agressions sexuelles auprès des professionnels de santé et du secteur
social, en partenariat avec l’APAJ15.
Cette journée aura pour intervenante Madame CASALIS.
Public visé : Public professionnel
Partenaires financiers : Service déconcentré des Droits des
Femmes et de l’Égalité, FIPD et CPAM (sous réserve)
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Basse Normandie

Publics visés : Grand, public, public jeune
Partenaires financiers : Communes et communautés de
communes

CIDFF du Calvados

Partenaires autres que financiers : La Belle Échappée,
l’ACJM, l’association Femmes, le CIDFF, le CISPD

Journée pour l’élimination des violences faites aux femmes

3 e manifestation :

Date : vendredi 25 novembre
Lieu : CIDFF
Thématique : Violences conjugales, violences sexistes au travail, mariage forcé
Description : journée portes ouvertes : présentation de la
structure, un débat conférence sur les différentes formes de violences faites aux femmes après la diffusion de courts métrages
et l’utilisation de jeux sur l’égalité.

Petit-déjeuner-débat organisé par l’association « la Belle
Échappée »
Date : vendredi 25 novembre de 9 h 30 à 11 h 30
Lieu : Au Petit Parapluie
Thématiques : Violences conjugales

Public visé : Grand public

Description : Petit-déjeûner-débat sur le thème « Frapper n’est
pas aimer », un atelier d’écriture sera proposé également dans
la journée...

Partenaires autres que financiers : Les organismes de formation, la CAF et les associations caritatives

Publics visés : Public professionnel, des professionnels et des
femmes qui sont victimes ou ont été victimes....

CIDFF de la Manche
1

re

manifestation :

Partenaires financiers : Communes et communautés de
communes
Partenaires autres que financiers : La Belle Échappée, l’association Femmes, l’ACJM, le CIDFF, médecins, avocats, élus...

Soirée-débat avec des professionnels de santé

4 e manifestation :

Date : mercredi 23 novembre

Opération vigilance encore et toujours Elles

Lieu : Locaux de l’association Femmes (CHRS)
Thématiques : Violences conjugales
Description : Action de sensibilisation des médecins aux violences au sein du couple (leur rôle, certificat médical....) ;
- Description de la réalité judiciaire et policière de ce type de violences sur le territoire du Nord-Cotentin permettant de montrer
que chaque médecin rencontre des personnes victimes ;
- Présentation du rôle des acteurs, particulièrement associatifs ;
- Présentation du parcours de la victime sur le plan médical et
judiciaire ;
- Débat avec les participants...(professionnels de santé et
avocats).
Public visé : Public professionnel
Partenaires financiers : Communes et communautés de
communes
Partenaires autres que financiers : La Belle Échappée, l’Association Femmes, l’ACJM, le CIDFF, Sortir du Silence, le CISPD,
police nationale, gendarmerie nationale, avocats.....

2 e manifestation :
Stand sur le marché de Cherbourg-Octeville pour sensibiliser l’opinion publique
Date : jeudi 24 novembre de 9 heures à 12 heures
Lieu : Place du Théâtre à Cherbourg
Thématiques : Violences conjugales
Description : Stand en centre-ville : Chaque association partenaire animera ce stand (interpeller les passants, les sensibiliser
aux violences, se faire connaître....). Des étudiants du Lycée
Alexis de Tocqueville en 1re année bac professionnel Service
de Proximité et Vie Locale (SPVL) sont en construction d’animation sur et autour du stand : distributions de rubans « Stop aux
violences », recueil de témoignages écrits, propositions de boissons chaudes, etc.
La Belle Échappée proposera « un arbre à souhaits » qui fleurira
avec les messages écrits par les personnes qui s’arrêteront sur
le stand.

Date : samedi 26 novembre
Lieu : Marché de Cherbourg-Octeville
Thématiques : Violences conjugales
Description : Opération de sensibilisation : L’association Femmes
collera, une semaine avant le 26 novembre, des affiches sur les
supports existant de la ville de Cherbourg-Octeville, voire de l’agglomération, avec des « CHIFFRES », pour interpeller les passants.
Le samedi 26 novembre, toutes les associations partenaires distribueront des flyers... Des membres de l’association Femmes
habillés selon la forme de « femmes sandwiches » feront le tour
du marché également avec les chiffres et leur signification...
Public visé : Grand public
Partenaires financiers : Communes et communautés de
communes
Partenaires autres que financiers : La Belle Échappée,
l’ACJM, l’Association Femmes, le CIDFF, le CISPD...

5 e manifestation :
Toutes les associations partenaires sous l’égide de la présidente du CISPD organisent une Conférence de presse
pour présenter les événements organisés autour de la
journée du 25 novembre (du 23 au 26 novembre)
Date : mardi 15 novembre à 17 heures
Lieu : Maison des Jeunes et de la Culture de Cherbourg
Thématiques : Violences conjugales
Description : Conférence de presse : Chaque association
partenaire sera présente et s’exprimera. Un dossier de presse
sera préparé par la Communauté Urbaine de Cherbourg (CUC).
De nouvelles cartes de visite « Stop aux violences faites aux
femmes » avec les coordonnées des structures pouvant être
contactées seront également imprimées par la CUC.
Publics visés : Grand public, public professionnel, public jeune
Partenaires financiers : Communes et communautés de communes, CISPD
Partenaires autres que financiers : La Belle Échappée,
l’ACJM, l’Association Femmes, le CIDFF, le CISPD, la CUC...
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CIDFF de l’Orne

CIDFF de la Nièvre

Lutte contre les violences faites aux femmes

1 re manifestation :

Date : vendredi 25 novembre
Lieu : Maisons d’activités de Flers et Alençon
Thématiques : Violences conjugales
Description : Projection du film Ne dis rien, débat et exposition
« Les violences faites aux femmes ».
Publics visés : Grand public, public professionnel
Partenaires financiers : Service déconcentré des Droits des
Femmes et de l’Égalité, communes et communautés de communes, conseil général
Partenaires autres que financiers : Centres sociaux

Bourgogne

Café-conférence débat « l’enfant témoin de violences
conjugales »
Date : vendredi 25 novembre
Lieu : Maison du Diocèse - Nevers
Thématiques : Violences conjugales
Description : Conférence avec la participation de deux
intervenants :
- Jean Claude BERNADAT, ancien responsable d’une structure
d’accueil pour enfants à Paris.
- Thierry Meunier, Directeur de la MADEF à Nevers
Ces interventions seront accompagnées par la projection d’un
film court.
Publics visés : Grand public, public professionnel
Partenaires financiers : Service déconcentré des Droits des
Femmes et de l’Égalité

CIDFF de la Côte-d’Or

Partenaires autres que financiers : Association d’Aide aux
Victimes, association d’Aide aux Femmes en Difficulté

Violence et genre : les violences sexistes et sexuelles
dans le sport, les médias, la publicité, le travail, la mode...
de la prévention à la prise en charge

2 e manifestation :

Date : jeudi 24 novembre de 8 h 30 à 17 heures

Après-midi de sensibilisation du grand public sur les services du CIDFF

Lieu : Université de bourgogne à Dijon (UFR staps)

Date : vendredi 25 novembre

Thématiques : Les violences sexistes et sexuelles dans le
sport, les médias, la publicité, le travail, la mode...

Lieu : Nevers

Description : Journée de sensibilisation : c’est avec le groupe
Violence et Genre, auquel le CIDFF de la Côte-d’Or appartient,
que cette journée d’étude est organisée, de 8 h 30 à 17 heures.
Il y aura plusieurs conférences et divers ateliers animés par les
associations composant le groupe Violence et Genre. Les associations auront chacune un stand et présenteront leurs domaines
d’intervention au public. Il y aura également une table ronde :
« Quelle(s) priorité(s) pour lutter contre les violences sexistes et
sexuelles, dans le sport, la publicité, le travail...? »
Publics visés : Grand public, public professionnel

Thématiques : Violences conjugales, information sur les services du CIDFF de la Nièvre
Description : Interventions sur l’espace public : Des étudiants
volontaires de la Faculté de Droit et de Sciences Politiques de
Nevers interviendront sur différents lieux de grand passage du
public (Gare SNCF et trois supermarchés de l’agglomération) afin
de l’informer sur les services du CIDFF de la Nièvre et notamment sa compétence spécifique d’accueil et d’information des
victimes de violences conjugales. Ils remettront au public une
plaquette du CIDFF ainsi qu’un petit guide édité par le CIDFF intitulé « Violences conjugales, dites non ».

Partenaires financiers : Service déconcentré des Droits des
Femmes et de l’Égalité, DDCS21

Intervention sur la radio lycéenne BAC FM.

Partenaires autres que financiers : Partenaires associatifs : CEMEA, Femme Emploi Egalité, Solidarité Femme, Althéa,
adefo-le pas et partenaires de l’État : UFR Staps et l’Université
de Bourgogne.

Partenaires financiers : Service déconcentré des Droits des
Femmes et de l’Égalité

CIDFF de l’Yonne
Théatre-débat sur les violences conjugales
Date : jeudi 24 novembre
Lieu : Salle de la Poterne (ville de Sens)
Thématiques : Violences conjugales
Description : Pièces de théâtre suivies d’un débat
Public visé : Grand public
Partenaires financiers : Service déconcentré des Droits des
Femmes et de l’Égalité, ville
Partenaires autres que financiers : CUCS de Sens

Public visé : Grand public

Partenaires autres que financiers : Faculté de Droit et de
Sciences Politiques de Nevers, supermarché, gare SNCF.

CIDFF de Saône-et-Loire
Lutte contre les violences faites aux femmes
Date : vendredi 25 novembre
Thématiques : Violences conjugales
Description : Journée d’action :
- Spectacle pour les lycéens (information et sensibilisation en
amont, de toutes les classes, sur les violences et l’égalité)
- Conférence pour les professionnels : la loi du 9 juillet 2010 :
dispositif efficace de lutte contre les violences au sein du
couple ? (aspects civil et pénal : présidente du TGI et procureure)
psychiatre sur les violences psychologiques
Public visé : Public professionnel
Partenaires financiers : Service déconcentré des Droits des
Femmes, communes et communautés de communes
Partenaires autres que financiers : CISPD
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CIDFF de l’Yonne

3 e manifestation :

Sensibilisation des jeunes aux violences conjugales

Analyse de pratique avec gendarmes et policiers

Dates : mois de novembre

Date : jeudi 17 et mardi 22 novembre
Lieu : Landivisiau et sud Finistère

Lieux : Lycées de l’Auxerrois
Thématiques : Violences conjugales
Description : Ciné-débat (extraits des films Un silence assourdissant et Violences conjugales : comment s’en sortir) avec les
internes des lycées partenaires, pour leur expliquer comment
les violences conjugales se mettent en place dès leur jeune âge.
Il s’agira de leur faire comprendre les mécanismes d’emprise,
et de leur donner des pistes pour en sortir. L’équipe pédagogique sera associée à cet événement, afin de pouvoir préparer la
séance en amont, et éventuellement poursuivre le débat en aval.
Public visé : Public jeune
Partenaires autres que financiers : Inspection académique

Thématiques : Échanges de pratique sur la gestion des situations rencontrées
Description : Intervention auprès de professionnels : Le CIDFF
animera deux temps d’analyse de pratique avec en commun des
policiers et des gendarmes (deux après-midi)
Public visé : Public professionnel
Partenaires autres que financiers : Gendarmerie, justice,
police

CIDFF d’Ille-et-Vilaine
1 re manifestation :

Bretagne

Les professionnel-les face aux violences conjugales :
approches croisées
Date et Lieu : jeudi 3 novembre

CIDFF du Finistère

Lieu : Couvent des urbanistes à Fougères

1 re manifestation :

Description : Colloque organisé par le CIDFF d’Ille-et-Vilaine en
lien avec les partenaires du pays de Fougères et en collaboration avec la préfecture d’Ille-et-Vilaine, la DDSPP d’Ille-et-Vilaine,
la ville de Fougères et le conseil général d’Ille-et-Vilaine

Témoignez !
Date : du lundi 14 au vendredi 25 novembre
Thématiques : Violences conjugales, violences sexistes au
travail, mariage forcé, mutilations sexuelles, prostitution, viol,
inceste

Thématiques : Violences conjugales

- Introduction de la journée par le sous-préfet
- Intervention de Claire Guivarch psychologue sur le thème :
Victime -auteur : une séparation complexe

Description : Dépôt d’urnes dans les mairies, centres sociaux,
CDAS et CIDFF avec un affichage du projet et des questions qui
peuvent favoriser les témoignages : qu’est-ce pour vous la violence ? Comment lutter contre ? Dépouillage et affichage public
des paroles recueillies.

- Intervention de Maître Objilère-Guilbert sur les aspects civil et
pénal des violences faites aux femmes

Public visé : Grand public

- Clôture par le Maire de Fougères

Partenaires financiers : Service déconcentré des Droits
des Femmes et de l’Égalité, communes et communautés de
communes
Partenaires autres que financiers : le MFPF, Conseil général

2 manifestation :
e

Les violences intrafamiliales : où en sommes-nous ?
Dates et lieux :
- jeudi 20 octobre à Carhaix,
- mardi 15 novembre à Penmac’h,
- vendredi 2 décembre à Landivisiau
Thématiques : Violences conjugales
Description : Information sur les études concernant les violences faites aux femmes, interventions de la Justice, de la
Gendarmerie ou police, du SPIP, du Conseil Général / le CIDFF
est intervenant et animateur, organisateur
Public visé : Public professionnel
Partenaires financiers : Service déconcentré des Droits
des Femmes et de l’Égalité, communes et communautés de
communes
Partenaires autres que financiers : gendarmerie, police,
115....

- Intervention du Dr Abondo médecin légiste sur le processus de
passage à l’acte violent dans le couple
- Présentation du partenariat sur Fougères et le pays de Fougères
- Animation par Sonia Magalhaes chargée de mission aux droits
des femmes et à l’égalité
Public visé : Public professionnel
Partenaires financiers : Communes et communautés de communes, conseil général, FIPD
Partenaires autres que financiers : Les partenaires du pays
de Fougères : l’hôpital, la mission locale, le CCAS, le CDAS, les
centres sociaux de Fougères et de Louvigné du Désert, la police
et la gendarmerie, l’AP2A, AIS 35

2 e manifestation :
Parcours entre nos murs
Date et Lieu : lundi 21 novembre de 9 heures à 12 h 30
Lieu : Locaux du Planning familial et du CIDFF d’Ille-et-Vilaine
Thématiques : Les relations filles garçons
Description : Présentation d’outils sur les relations égalitaires
filles-garçons réalisé par le planning familial de Rennes et de
l’exposition prévention des violences réalisée par des élèves de
Morlaix et C’koi être féministe, vidéo réalisée par Marie MANDY
réalisatrice Belge. Animation à partir de ces outils de 9 heures à
10 h 30 au planning et de 11 heures à 12 h 30 au CIDFF (nous
accompagnerons les professionnel-les). Les 2 associations se
situent dans le même quartier du centre-ville.
Public visé : Public professionnel
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CIDFF du Morbihan

CIDFF du Loir-et-Cher

Paroles (dé)battues

1 re manifestation :

Date et Lieu : mardi 29 novembre, de 14 heures à 18 heures,
puis de 20 h 30 à 23 heures
Lieu : Au Dôme de St-Avé.
Thématiques : Violences conjugales
Description : Journée de sensibilisation en deux temps :
Après-midi, pour les professionnel-les :
Succession de tables rondes traitant des étapes problématiques
du parcours d’une femme victime de violences souhaitant sortir
de cette situation :
- de la prise de conscience au dépôt de plainte (intervention du
CIDFF + un référent VIF),
- l’ordonnance de protection (intervention de la vice-procureure
du TGI Lorient et de la vice-présidente du TI de Lorient),
- le logement/l’hébergement d’urgence (intervention de 2 CHRS),
- la question de la prise en charge de l’auteur (intervention d’association mettant en place des dispositifs dans ce domaine),
- la double peine des femmes étrangères (intervention de 3
associations),
- la prévention des violences sexistes (le mouvement du Nid).
Ces tables rondes seront introduites, pour certaines, par des
témoignages audio et anonymes de femmes victimes de violences.
Soir, pour le grand public :
- Théâtre débat. Projection d’un court-métrage de 2 minutes
posant les chiffres des violences en France, mise en voix du
texte d’Elsa Solal, « L’Autre Guerre », débat animé par le CIDFF,
des travailleuses sociales et une psychologue (sous réserve).
Dans le hall seront donc exposées toute la journée des œuvres
réalisées par les groupes de femmes de l’action du Conseil
Général « Penser à soi, réagir à la violence ».
Publics visés : Grand public, public professionnel
Partenaires financiers : Préfecture du Morbihan (FIPD)
Partenaires autres que financiers : Le Conseil Général du
Morbihan, la DDCS (Chargée de mission aux droits des femmes),
des associations intervenant auprès des femmes au niveau du
droit, de l’hébergement, de l’accompagnement social... (ADAVI,
AMISEP, Sauvegarde 56, ASCEAP, CEAS, Les Yeux Ouverts, Le
Mouvement du Nid, Femmes et Citoyennes, Action Catholique
des Femmes), gendarmerie de Vannes, TGI et TI de Lorient.

« Il était une fois le corps : corps de fille, corps de garçon
dans les encyclopédies pour enfants »
Date : mardi 25 novembre
Lieu : Maison de Bégon, Blois
Thématiques : Genre
Description : Participation à la Conférence-débat organisée par
le Planning Familial : « Il était une fois le corps : corps de fille,
corps de garçon dans les encyclopédies pour enfants.» Le but
est de parler des stéréotypes et préjugés encore trop fréquents.
Cette conférence sera menée par Christine Détrez, sociologue
et maître de conférence.
Publics visés : Grand public, public professionnel
Partenaires autres que financiers : Ville de Blois, Maison de
Bégon

CIDFF du Loiret / Orléans
« Sensibilisation sur les conséquences psychotraumatiques des violences faites aux femmes »
Date : mardi 29 novembre
Lieu : École Polytech d’Orléans
Thématiques : Violences conjugales
Description : Colloque départemental avec une conférencedébat du Dr Salmona sur les conséquences psychotraumatiques
des violences.
S’inscrit dans un cycle de conférences organisées chaque année
par les mêmes partenaires (voir ci dessous) à l’occasion du
25 novembre.
Public visé : Public professionnel
Partenaires financiers : Service déconcentré des Droits des
Femmes et de l’Égalité, Conseil général
Partenaires autres que financiers : Inspection académique,
Lieu d’Accueil et d’Écoute pour les femmes victimes de violence
(LAé), MFPF, Mouvement du Nid

CIDFF du Loiret / Montargis
1 re manifestation :

Centre

Inégalité femme / homme sur la dépendance
Date : mercredi 23 novembre
Lieu : Salle polyvalente de la Clairière à Paucourt
Thématiques : Inégalité femme/homme sur la dépendance

CIDFF du Cher
1

re

Description : Projection du film Et demain, qui s’occupera de la
maison, témoignage des aides à domiciles et des bénéficiaires.
Débat :

manifestation :

- constat de l’inégalité femme/homme devant la dépendance

Le vestiaire
Date : vendredi 25 novembre

- cette inégalité entraîne des violences invisibles

Lieu : Salle polyvalente Tivoli à Bourges

Public visé : Public professionnel

Thématiques : Violences sexistes au travail

Partenaires financiers : Service déconcentré des Droits
des Femmes et de l’Égalité, communes et communautés de
communes

Description : Représentation théâtrale, donnée par la
Compagnie du Grand Chariot, mettant en scène une discussion
entre les salariés d’une entreprise, « Le Vestiaire »
Public visé : Grand public

Partenaires autres que financiers : Mairie de Paucourt
- ADMR

Partenaires financiers : Service déconcentré des Droits des
Femmes et de l’Égalité
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2 e manifestation :
Sensibilisation sur les conséquences psycho traumatiques
des violences faites aux femmes : qu’en pensez-vous ?
Date : mardi 29 novembre
Lieu : École Polytech’Orléans
Thématiques : Violences conjugales, conséquences psychotraumatiques des violences faites aux femmes
Description : Conférence du Docteur SALMONA, psychiatre,
psychotraumatologue, présidente de l’association « Mémoire
Traumatique et Victimologie »
- Présentation des conséquences psychotraumatiques des violences faites aux femmes
- Explications et compréhension des mécanismes scientifiques
de la mémoire du cerveau
Public visé : Public professionnel
Partenaires financiers : Service déconcentré des Droits des
Femmes et de l’Égalité
Partenaires autres que financiers : Inspection académique /
Loiret - CIDFF Loiret / Montargis-Gien - CIDFF Loiret / OrléansPithiviers - l’ÉTAPE - le LAE - le Mouvement du Nid - le Planning
Familial - Conseil Général

Champagne-Ardenne
CIDFF de l’Aube
Prévention des violences dans les relations amoureuses
chez les jeunes
Date : lundi 7 novembre
Lieu : Collège Pithou à Troyes
Thématiques : Violences conjugales
Description : Journée d’information, animée par Emmanuelle
PIET du Collectif Féministe Contre le Viol (CFCV)
Matin : Historique, évolution législative, données chiffrées,
conséquences psychopathologiques, signes d’appel
Après-midi : Présentation d’outils de prévention, étude de cas
concrets, accompagnement des victimes
Le CIDFF sera à la disposition des enseignant-e-s qui souhaiteraient
mettre en place une action au cours de l’année scolaire 20112012. Il est également possible de dupliquer certains outils à leur
demande, encadrer les équipes éducatives des établissements
scolaires dans le développement d’action, outils de sensibilisation...
Public visé : Public professionnel

CIDFF de l’Indre

Partenaires financiers : Service déconcentré des Droits des
Femmes et de l’Égalité

Colloque « violée croire savoir, savoir croire »

Partenaires autres que financiers : L’inspection académique
de l’Aube, le collège Pithou à Troyes

Date : lundi 28 novembre
Lieu : Centre social Saint-Jean, Châteauroux
Thématiques : Violences conjugales, viol
Description : Colloque
- « Le viol, de quoi, de qui, parle-t-on ? » par le Procureur de la
République de Châteauroux
- « Mémoire traumatique et conduites dissociantes » par une
psychiatre et psychotraumatologue médecin-coordinateur victimologue, responsable de l’antenne de l’institut de victimologie à
la Bourg-la-Reine (92)
- « L’audition d’une victime de viol » par une psychologue formatrice de la gendarmerie nationale (sous réserve)
- « Le viol conjugal, la preuve en question » par une avocate au
barreau de Châteauroux
- « Le viol de guerre : la situation spécifique des femmes
étrangères » par une consultante en psychologie humanitaire,
coordinatrice pédagogique de la formation en victimologie appliquée à l’institut belge de victimologie
- « Le viol au travail : une réalité » par une représentante de
l’association contre les violences faites aux femmes au travail
(AVFT)
- « Ces victimes qui rebondissent » par une psychologue
Conclusion des travaux : tables rondes des intervenants et
échanges avec la salle
Publics visés : Grand public, public professionnel, public jeune
Partenaires financiers : Service déconcentré des Droits des
Femmes et de l’Égalité, communes et communautés de communes, CAF, CUCS
Partenaires autres que financiers : Le collectif contre les
violences faites aux femmes dans le cadre de la journée internationale pour l’éradication des violences envers les femmes,
centre social St Jean, CIDFF 36, LDH 36, Femmes Solidaires,
ville de Châteauroux, service social et de santé, Réseau RESPIRE,
Planning familial de l’Indre, DDCSPP

CIDFF des Ardennes
1 re manifestation :
Convention Psa / préfecture / CIDFF des Ardennes
Dates et lieux : lundi 21 novembre
Lieu : Site PSA Citroën
Thématiques : Violences conjugales
Description : Signature de la convention entre préfecture des
Ardennes (service du droit des femmes et à l’égalité), PSA et
cidff des Ardennes dans le but de lutter contre les violences
conjugales au sein de l’entreprise.
Public visé : Public professionnel
Partenaires financiers : Service déconcentré des Droits des
Femmes et de l’Égalité
Partenaires autres que financiers : PSA Automobiles, CIDFF
des Ardennes

2 e manifestation :
Participation au groupe de travail du protocole ardennais
de lutte contre les violences aux femmes
Date : jeudi 24 novembre
Thématiques : Violences conjugales, violences sexistes au travail, mariage forcé, mutilations sexuelles, prostitution, viol
Description : État des lieux sur le département des Ardennes
de la situation des violences faites aux femmes auprès des différents partenaires locaux.
Public visé : Public professionnel
Partenaires financiers : Service déconcentré des Droits des
Femmes et de l’Égalité
Partenaires autres que financiers : Différents partenaires
associatifs locaux, gendarmerie, commissariat de police, conseil
général...
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3 e manifestation :

Public visé : Grand public

Participation à une table ronde sur les violences faites
aux femmes avec différents partenaires dont Couples et
familles et ville de Charleville-Mézières

Partenaires autres que financiers : Mairie de Joinville

Date : lundi 4 novembre
Thématiques : Violences conjugales

Partenaires financiers : Service déconcentré des Droits des
Femmes et de l’Égalité, ACSE

3 e manifestation :

Description : Table ronde sur les violences faites aux femmes :
organisée par la ville de Charleville-Mézières avec animation pour
les couples et familles sur ce thème. Le CIDFF est partenaire de
cette action en tant qu’intervenant.

Journée de lutte contre les violences faites aux femmes
à Montigny

Public visé : Grand public

Thématiques : Violences sexistes au travail

Partenaires financiers : Communes et communautés de
communes

Description : Projection-débat : Projection du film La journée de
la jupe suivi d’un débat.

Partenaires autres que financiers : Ville de CharlevilleMézières et Couples et familles

Public visé : Grand public

4 e manifestation :
Conférence - débat sur les mariages forcés et les mutilations sexuelles à Charleville-Mézières
Date : vendredi 25 novembre
Thématiques : Mariage forcé, mutilations sexuelles
Description : Conférence-débat sur les mariages forcés et les
mutilations sexuelles au centre social André Dhôtel de CharlevilleMézières en partenariat avec la chargée de mission aux droits
des femmes et à l’égalité et le GAMS
Publics visés : Grand public, public professionnel
Partenaires financiers : Service déconcentré des Droits des
Femmes et de l’Égalité

Date : mardi 22 novembre
Lieu : Communauté de communes du Bassigny

Partenaires financiers : Service déconcentré des Droits des
Femmes et de l’Égalité
Partenaires autres que financiers : Communauté de communes du Bassigny

4 e manifestation :
Journée de lutte contre les violences faites aux femmes
Chaumont
Date : lundi 21 novembre
Lieu : Chaumont
Thématiques : Violences conjugales, violences sexistes au travail, mutilations sexuelles, prostitution, viol

Partenaires autres que financiers : Centre social André
Dhôtel et GAMS

Description : Théâtre-débat : À Chaumont, le 21 novembre
2011, en partenariat avec Amnesty International de Chaumont,
se tiendra le spectacle, « Mon corps est un champ de bataille »
de la Compagnie de l’âtre, au lycée agricole de Choignes.

CIDFF de la Haute-Marne

Une séance avec les scolaires se déroulera en après-midi, à
15 h 45 et le soir, à 19 h 30, une séance pour le grand public,
au lycée agricole. Un débat clôturera cette journée.

1 re manifestation :
Journée de lutte contre les violences faites aux femmes
à Langres
Date : jeudi 17 novembre à 14 heures,
Lieu : cinéma Vox de Langres,
Thématiques : Violences conjugales
Description : Projection-débat : En partenariat avec Amnesty
international, groupe de Langres, et la Mairie de Langres, diffusion du film L’étrangère de Feo Aladag, suivie d’un débat entre le
public et les professionnels du CIDFF de la Haute-Marne.
Public visé : Grand public
Partenaires financiers : Service déconcentré des Droits des
Femmes et de l’Égalité, ACSE
Partenaires autres que financiers : Amnesty international
Langres

2 e manifestation :
Journée de lutte contre les violences faites aux femmes
à Joinville

Confessions percutantes et poignantes sur le rapport des
femmes avec leur corps dans la société occidentale. Le spectacle comporte de nombreux textes sur la question du viol, de la
prostitution, violences en couple, des mutilations, de l’anorexie,
de la boulimie, de l’inceste.
Publics visés : Grand public, public jeune
Partenaires financiers : Service déconcentré des Droits des
Femmes et de l’Égalité
Partenaires autres que financiers : Amnesty international
Chaumont

Corse
CIDFF de Corse-du-Sud
Les nouvelles dispositions de la loi du 9 juillet 2010 : le
harcèlement psychologique et l’ordonnance de protection.
Date : vendredi 25 novembre

Date : vendredi 25 novembre à 14 h 30

Lieu : Hôtel Best Western d’Ajaccio

Lieu : Auditoire de Joinville

Thématiques : Violences conjugales

Thématiques : Violences conjugales

Description : Rencontre-débat avec Maître Yael Mellul

Description : Projection-débat : En partenariat avec la mairie de
Joinville et l’OML, diffusion du film Darling de Christine Carrière,
suivie d’un débat.

Publics visés : Grand public, public professionnel
Partenaires financiers : Service déconcentré des Droits des
Femmes et de l’Égalité
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CIDFF de Haute-Corse

situation de handicap

1

Partenaires autres que financiers : La Mission Locale qui
met à disposition la salle et un espace d’accueil

re

manifestation :

Le viol conjugal
Date :
Lieu : Maison des quartiers Bastia
Thématiques : Violences conjugales
Description : Projection du film Viol conjugal, Viol à domicile
film réalisé par Carole Roussopoulos suivi d’un débat

Partenaires financiers : DRJSCS

CIDFF de la Polynésie Française
Journée internationale pour la lutte contre les violences
faites aux femmes
Date : vendredi 25 novembre

Public visé : Grand public

Lieu : Jardins de Paofai Papeete

Partenaires financiers : Service déconcentré des Droits des
Femmes et de l’Égalité, communes et communautés de communes, ACSE

Thématiques : Prévention des violences sexistes et origine des
violences

Partenaires autres que financiers : Les partenaires associatifs
locaux

- Origine des violences

Description : Trois ateliers :
- Connaître et prévenir les différentes formes de violences
- Les conséquences et réponses à la violence

2 manifestation :
e

Sept stands d’information regroupant associations spécialisées
dans la lutte contre les violences faites aux femmes et institutions

Pouvoir et sexualité
Date : vendredi 25 novembre
Lieu : IRA de Bastia
Thématiques : Violences sexistes au travail
Description : Colloque :
- Réjane Sénac-Slawinski, Chargée de recherche CNRS, Centre
de recherches politiques de Sciences Po - CEVIPOF, auteure de
« L’ordre sexué », « Pouvoir et sexualité »
- Catherine Le Magueresse, juriste, ancienne Présidente de l’Association européenne contre les Violences faites aux Femmes
au Travail
- Thierry Benoit sociologue directeur des études du diplôme égalité « Réalité des violences sexuelles sur le lieu de travail et prise
en compte par les institutions ».

Exposition : 1) Conter sa violence pour ne plus compter les
silences et 2) Des Maux des ‘ils’. Sortie de l’ouvrage Guide
sur les droits des femmes et des familles - CIDFF de Polynésie
Française, édition 2011 - 184 pages.
Publics visés : Grand public, public professionnel, public jeune
Partenaires financiers : Communes et communautés de
communes, CPAM, le pays de la Polynésie Française et le
Haut-commissariat
Partenaires autres que financiers : Les institutions judiciaires
et force de l’ordre, éducation de Polynésie, santé

Publics visés : Grand public, public professionnel

Franche Comté

Partenaires financiers : Service déconcentré des Droits des
Femmes et de l’Égalité, communes et communautés de communes, ACSE

CIDFF du Doubs

Partenaires autres que financiers : Partenaires associatifs,
association La boucle, réseau

DOM-TOM
CIDFF de la Guadeloupe
Conférence-débat « la violence conjugale vécue par les
femmes en situation de handicap »
Date : vendredi 25 novembre
Lieu : Mission Locale des Abymes
Thématiques : Violences conjugales
Description : Conférence-débat :
8 h 30 : accueil du Public

Les violences sexistes
Dates et lieux :
- lundi 14 novembre : journée de formation sur les violences
conjugales à destination des travailleurs sociaux ;
- samedi 19 novembre : action de rue, présence des associations ;
- mercredi 23 novembre : conférence AFVT
Thématiques : Violences conjugales
Description : - Formation d’une journée à destination de travailleurs sociaux,
- Conférence-débat sur les violences au travail par l’AVFT,
- Action de rue : présence des associations sous un chapiteau au
centre-ville avec animations théâtrales.
Publics visés : Grand public, public professionnel
Partenaires autres que financiers : Ville de Besançon,
Solidarité femmes, Amnesty international, CICS

9 h 00 : interventions des professionnels (MDPH, AGSPH, ESAT,
Avocat, etc.)

CIDFF de Haute-Saône

10 h 30 : échange avec le public

Lutte contre les violences faites aux femmes

11 h 30 : synthèse de l’échange

Dates : mardi 25 octobre : promotion du recueil « Cicatrices »
par voie postale

12 h 00 : clôture de la conférence et invitation à un cocktail
déjeunatoire
Publics visés : Grand public, public jeune, personnes en

18, 24, 25 et 29 novembre et 2, 5 et 7 décembre : Interventions
dans les écoles primaires.
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14 novembre au 16 décembre : Exposition « Cicatrices »
accueillie dans 5 lycées (1 semaine de mise à disposition de
l’exposition avec une session de sensibilisation en demi-journée
dans chacun des établissements).

CIDFF de Seine-Maritime

22 novembre : action de rue sur le marché de Lure

Date : vendredi 25 novembre

24 novembre : action de communication spéciale au sein commission plénière violences à la DCSPP

Lieu : Préfecture de région

Thématiques : Violences conjugales

Description : Conférence à destination des professionnel-le-s
avec la présence du procureur général et de la présidente de la
chambre de la famille (l’ordonnance de protection, le pénal, les
poursuites, les alternatives aux poursuites), le chef de la sûreté
départementale accompagnée d’un OPJ d’une cellule spécialisée
(violences intrafamiliales), une avocate chargée des dossiers violences conjugales au barreau de Rouen (application de la loi de
juillet 2010, mise en place de l’ordonnance de protection sur le
territoire de Seine-Maritime).

Description : Le CIDFF prendra appui sur l’exposition
« CICATRICES ». Paroles de femmes victimes de violence pour
initier des sessions de sensibilisation au sein de 5 lycées du
département.
Dans le cadre d’un nouveau partenariat avec des professeurs
des écoles, 26 interventions de sensibilisation seront conduites
dans des classes primaires d’un quartier prioritaire de la ville de
Vesoul, prenant appui sur les petits égaux.
Édition et promotion d’un recueil consacré à la problématique
des violences au sein du couple.
Publics visés : Grand public, public professionnel, public jeune
Partenaires financiers : Service déconcentré des Droits des
Femmes et de l’Égalité, CAF, reliquats FIPD, banques CIC et
Caisse d’épargne bourgogne Franche Comté
Partenaires autres que financiers : Acteurs du département
engagés dans la lutte contre les violences faites aux femmes,
EN (lycées et écoles primaires)

Haute-Normandie

Les violences conjugales, état des lieux, quelle application pour la loi de juillet 2010

Thématiques : Violences conjugales

Public visé : Public professionnel
Partenaires financiers : Service déconcentré des Droits des
Femmes et de l’Égalité,
Partenaires autres que financiers : Travail avec le collectif
HAVEF (halte aux violences faites aux femmes). Collectif constitué de plusieurs structures (CIDFF, CHRS, Comité de promotion
sociale, la mission locale, UFCS)

Ile-de-France
CIDFF de l’Essonne

CIDFF de l’Eure

Quelle prise en charge pour les auteurs de violence conjugale en Essonne ?

Le viol

Date : jeudi 24 novembre

Dates et lieux :

Lieu : Université d’Évry

- mercredi 30 novembre de 9 heures à 17 heures et de 20 h 30
à 22 h 30 à Évreux,

Thématiques : Violences conjugales

- jeudi 1er décembre de 9 heures à 17 heures et de 20 h 30 à
22 h 30 à Louviers.
Thématiques : Viol
Description : Dans les deux lieux déroulement et contenu sont
identiques :
- Dans la journée, public de professionnels : des infos, des
échanges, le matin avec Mme Casalis sur les caractéristiques
spécifiques du viol (histoire, définition légale, stratégie des
auteurs, vécu des victimes), l’après-midi intervention d’un représentant des services de gendarmerie /police, de la Justice et
du médical
- Le soir, tous publics : spectacle de 45 minutes environ avec
expression corporelle, musique, textes chantés et/ou lus ; puis
échanges avec le public.
Publics visés : Grand public, public professionnel
Partenaires financiers : Service déconcentré des Droits
des Femmes et de l’Égalité, Communes et communautés de
communes
Partenaires autres que financiers : CFCV, et troupe (locale)
la compagnie du Court-bouillon

Description : L’association de contrôle judiciaire et le Conseil
Général portent ce colloque auquel est également étroitement
associé l’INAVEM, mais tous les partenaires agissant sur le
domaine des violences conjugales/victimes ont été associés au
COPIL et participent : stands, documentation…
Public visé : Public professionnel
Partenaires financiers : Conseil général
Partenaires autres que financiers : Tous les acteurs départementaux dans le domaine - Intervenants : Mme Fougeyrollas,
Alain Legrand, VIFA, Parquet, Police, Gendarmerie -PEDEC

CIDFF de Paris
Lutte contre les violences faites aux femmes
Dates et lieux :
- vendredi 18 novembre Maison des Femmes et Ville de Paris,
- mardi 22 novembre Atelier Santé Ville, 19e,
- mercredi 23 novembre MJD 10e et mairie du 13e,
- jeudi 24 novembre PAD 19e et DASES 19e,
- vendredi 25 novembre PAD 20e et MJD 17e,
- lundi 28 novembre PAD 13e et Mairie du 19e.
Thématiques : Violences conjugales, mariage forcé, mutilations sexuelles
Description : Le CIDFF de Paris est impliqué dans 12 manifestations autour de la journée du 25 novembre : permanences
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spécifiques violences, projection du film Fleur du désert, et
débat sur les mariages forcés et mutilations sexuelles, théâtre
débat sur les violences intrafamiliales Right of passage, colloque
sur l’ordonnance de protection pour les professionnels de la PMI
de Paris.
Publics visés : Grand public, public professionnel
Partenaires financiers : Service déconcentré des Droits des
Femmes et de l’Égalité, conseil général, conseil régional
Partenaires autres que financiers : Mairies, PAD, MJD, ASV,
DASES, PMI, Maison des Femmes

CIDFF de Seine-et-Marne
Manifestation organisée dans le cadre d’un projet régional
Femmes citoyennes et actives 3e rencontre « Respect et
dignité des femmes, santé »
Date : vendredi 25 novembre
Lieu : Savigny-le-Temple au Millénaire
Thématiques : Violences conjugales, violences sexistes au travail, mariage forcé, mutilations sexuelles, viol
Description : Rencontre dans le cadre de l’action femmes
citoyennes et actives, « Respect et dignité des femmes, santé »
rassemble les partenaires locaux et des associations de lutte
contre les violences faites aux femmes. Elle est à destination
des femmes des quartiers pour qu’elles puissent s’informer
(information diffuser sur les stands et d’animations collectives
sur le thème des violences faites aux femmes).
Public visé : Femmes des quartiers
Partenaires financiers : Service déconcentré des Droits des
Femmes et de l’Égalité, FSE action pour les femmes insertion
professionnelle
Partenaires autres que financiers : Maison de justice et
du droit de Sénart - Maison départementale des solidarités de
Sénart du conseil général - Relais de Sénart - Planning
familial de l’Hôpital de Melun, Réseau ville hôpital...

CIDFF du Val de Marne
La Mirabal- Partenariat, membre du comité technique
Date : dimanche 27 novembre
Lieu : Parc du Tremblay à Champigny
Thématiques : Violences conjugales, violences sexistes au travail, mariage forcé, mutilations sexuelles, viol
Description : Journée d’action, LA MIRABAL - Pour l’égalité et
Contre les violences faites aux femmes.
Public visé : Grand public
Partenaires financiers : Service déconcentré des Droits des
Femmes et de l’Égalité, communes et communautés de communes, conseil général, ACSE
Partenaires autres que financiers : Tous les partenaires du
réseau violence du département

Languedoc-Roussillon
CIDFF du Gard
Le harcèlement moral dans la sphère privée et au travail :
dire, comprendre, agir
Date : lundi 21 novembre
Lieu : Auditorium du Conseil Général du Gard
Thématiques : Violences conjugales, violences sexistes au
travail
Description : Manifestation sur une journée, la matinée aura
pour thème « L’enjeu d’une mobilisation collective contre le harcèlement » et l’après-midi aura lieu une table ronde « le droit, une
arme de dissuasion efficace contre le harcèlement ?».
Public visé : Public professionnel
Partenaires autres que financiers : Le conseil Général du
Gard

CIDFF de l’Hérault
Réseau des Réseaux, conférence, film
Dates et lieux :
- jeudi 24 novembre : Groupement général de gendarmerie
- vendredi 25 novembre : Cinéma et Maison pour Tous
Thématiques : Violences conjugales
Description : Réseau des Réseaux (24 novembre) : 150 professionnels de santé, du travail social, gendarmes, policiers, élus,
impliqués dans 7 réseaux violences conjugales sur différents territoires du département.
Conférence et film (25 novembre) : Manifestation organisée avec
une association de quartier. Présentation du réseau local de lutte
contre les violences conjugales. Animation du débat après projection du film Ne dis rien de Scias Bollain.
Publics visés : Grand public, public professionnel
Partenaires financiers : Service déconcentré des Droits des
Femmes et de l’Égalité, communes et communautés de communes, FIPD
Partenaires autres que financiers : Associations, agences
DSD, gendarmerie

CIDFF de la Lozère
Prévention des violences faites aux femmes
Dates et lieux : 24 et 25 novembre à Mende et à La Canourgue
dans des lycées
Thématiques : Violences conjugales, violences sexistes au
travail, mariage forcé, mutilations sexuelles, viol, prostitution,
inceste
Description : Intervention en milieu scolaire : Des lectrices
liront des textes relatant des violences faites aux femmes
sous diverses formes sur un temps d’environ 20 minutes à des
groupes de 20 personnes (lycéens) maximum. Un petit film (spot
campagne) suivra, avec un temps d’échange avec les jeunes
Public visé : Public jeune
Partenaires financiers : Service déconcentré des Droits
des Femmes et de l’Égalité, communes et communautés de
communes
Partenaires autres que financiers : Lycées, professeurs et
CPE
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CIDFF des Pyrénées-Orientales
Course de l’égalité
Dates : vendredi 25 novembre
Lieu : dans la ville de Perpignan
Thématiques : Égalité Hommes/Femmes
Description : Manifestation sportive : course symbolisant
l’égalité par la mise en place d’une ligne d’arrivée où tous les
participants femmes et hommes se rejoignent au même instant
avec des départs au choix.
Public visé : Grand public
Partenaires financiers : Conseil général
Partenaires autres que financiers : Ville de Perpignan, associations locales

Lorraine
CIDFF de Meurthe-et-Moselle /
Lunéville
Violences sexistes et sexuelles au travail
Dates et lieux :
- jeudi 3 novembre au CIDFF
- lundi 14 et mardi 15 novembre sur les violences sexistes et
sexuelles au travail au salon des Halles à Lunéville.
Thématiques : Violences conjugales, violences sexistes au
travail
Description : Le CIDFF de Meurthe-et-Moselle / Lunéville et le
Réseau lunévillois de lutte contre les violences faites aux femmes
organisent trois journées de formation aux mois de novembre
2011 à destination des professionnels.
Public visé : Public professionnel
Partenaires financiers : Service déconcentré des Droits des
Femmes et de l’Égalité, communes et communautés de communes, conseil général, ACSE
Partenaires autres que financiers : Armée, Centre hospitalier, Centre de planification et d’éducation familiale, association
Ensemble, Gendarmerie et police nationales, CMDFE, RAUL, ville
de Lunéville, Conseil général 54, DRDFE

Partenaires financiers : Service déconcentré des Droits des
Femmes et de l’Égalité, communes et communautés de communes, conseil régional, le Zonta club de Nancy
Partenaires autres que financiers : Le service PMI du conseil
Général, un pédopsychiatre, un psychologue, le centre psychothérapeutique de Nancy, le Forum IRTS

CIDFF de Moselle / Forbach
Journée Internationale de lutte contre les violences faites
aux femmes
Date et Lieu : vendredi 25 novembre
Lieu : Hombourg-Haut
Thématiques : Violences conjugales
Description : Sensibilisation de différents publics sur les violences faites aux femmes grâce à différents supports leur
permettant de comprendre ce que sont les violences à l’égard
des femmes. Exposition « Les différentes formes de violences »,
débat sur le phénomène des violences avec Les films du poisson,
débat et questionnement sur les stéréotypes et les violences
sexistes à travers les médias.
Publics visés : Public professionnel, chantiers d’insertion, cuisine pédagogique
Partenaires autres que financiers : Commune de HombourgHaut, CCAS, Centre social Les Chênes à Freyming-Merlebach

CIDFF de Moselle / Metz
Projection du film La domination masculine suivie d’un
débat
Date : vendredi 25 novembre
Lieu : Cinéma »La Scala » à Thionville
Thématiques : Violences conjugales
Description : Projection de film La domination masculine et
rencontre-débat
Publics visés : Grand public, public professionnel
Partenaires financiers : Service déconcentré des Droits
des Femmes et de l’Égalité, communes et communautés de
communes
Partenaires autres que financiers : ATHENES

CIDFF des Vosges

CIDFF de Meurthe-et-Moselle /
Nancy

Blessures de Femmes

Violences conjugales : enfants témoins, enfants victimes

Thématiques : Toutes formes de violences faites aux femmes

Dates et lieux :

Description : Une exposition photographique réalisée par
Catherine Cabrol sera proposée à tous publics pendant deux
semaines, de façon itinérante à travers les Vosges.

- mercredi 23 novembre - Forum IRTS de Nancy
- jeudi 24 novembre - salle Raugraff à Nancy
Thématiques : Violences conjugales
Description : Rencontres sur le thème : les Violences conjugales : enfants témoins, enfants victimes.
La soirée du 23 novembre est destinée au grand public et la
journée de réflexion du 24 novembre, aux professionnels. Cette
journée donnera ensuite lieu à la création d’un nouveau groupe
de travail « enfants témoins de violences conjugales » qui rejoindra le dispositif mis en place dans le cadre du réseau de lutte
contre les violences conjugales de Nancy couronne.

Dates : du lundi 21 novembre au dimanche 4 décembre,
Lieux : Épinal, Rambervillers et Neufchâteau.

Publics visés : Grand public, public professionnel
Partenaires financiers : Service déconcentré des Droits
des Femmes et de l’Égalité, CAF, villes de Rambervillers et
Neufchâteau.

Publics visés : Grand public, public professionnel
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Midi-Pyrénées
Manifestation inscrite dans le cadre d’un projet régional
mis en place par l’union régionale de Midi-Pyrénées.

Description : Exposition d’affiches : Il s’agit de la diffusion
auprès des lycées d’une sélection de 30 affiches réalisées début
2011 par des jeunes de 16 à 26 ans.
Public visé : Public jeune
Partenaires financiers : Conseil régional, Caisse d’Épargne

CIDFF de l’Ariège, de l’Aveyron, de
la Haute-Garonne, du Gers, du Lot,
des Hautes-Pyrénées, du Tarn, du
Tarn-et-Garonne

Partenaires autres que financiers : Rectorat mission égalité,
CRIJ

Exposition de peintures et exposition d’affiches résultant
d’un concours régional intitulé : « Violences sexistes, la
parole aux jeunes »

Date : vendredi 25 novembre

Date : mercredi 23 novembre

Description : Dans le cadre de la commission départementale
de lutte contre les violences animée par la CMD, un collectif d’associations qui œuvrent sur cette question s’est organisé depuis
2010 pour célébrer ensemble cette journée (CIDFF, ABAVEM,
Planning familial, CDAD, Amnesty International...).

Lieu : à la Préfecture
Thématiques : Violences sexistes
Description : Exposition des affiches retenues dans le cadre du
concours fait en 2010 par l’ensemble des CIDFF Midi-Pyrénées et
l’UR-CIDFF Midi-Pyrénées sur le thème « les violences sexistes :
c’est quoi pour vous », concours ouvert aux jeunes de 16 à 25
ans, et des affiches non retenues. L’exposition ouverte au grand
public se déroulera avec les jeunes, la presse et le CIDFF qui
viendra présenter la démarche et l’action.
L’exposition accompagnée d’une intervention du CIDFF auprès
des élèves.
Public visé : Grand public
Partenaires financiers : Service déconcentré des Droits
des Femmes et de l’Égalité, communes et communautés de
communes
De plus, indépendamment de l’union régionale, certains CIDFF de Midi-Pyrénées, organisent d’autres
manifestations :

CIDFF des Hautes-Pyrénées
Guide à destination des professionnels de santé
Thématiques : Violences conjugales
Lieu : Département

Cette année nous avons réalisé et édité un guide à destination
des professionnels de la santé (plus spécifiquement les médecins généralistes) sur l’accueil des victimes de violences (fiches
pratiques sous forme d’un chevalet à poser sur leur bureau avec
un dos de couverture à destination du patient assis où apparaissent 20 messages, par exemple « Dire Non à la violence »).
Ce document sera relayé lors d’un point presse le 25 novembre
par le Préfet et adressé aux professionnels de santé.
Public visé : Violences conjugales
Partenaires financiers : Service déconcentré des Droits des
Femmes et de l’Égalité
Partenaires autres que financiers : ABAVEM, Planning Familial,
CDAD, Amnesty International

CIDFF du Lot
Semaine d’actions contre les violences faites aux femmes
Prévention, sensibilisation et informations. Thème : « violence sexuelle et préprostitution »

CIDFF de l’Ariège
Soirée spectacle/débat

Dates : semaine du 25 novembre

Date : vendredi 25 novembre
Lieu : Salle polyvalente du centre culturel de Foix
Thématiques : Violences sexistes, violences conjugales
Description : Spectacle chorégraphique, pour sensibiliser le
public aux violences sexistes et à la tourner vers une démarche
artistique tout en s’attachant à mettre en valeur l’universalité de
l’histoire d’une victime de la violence conjugale.
Déroulement : Accueil des partenaires + buffet, accueil du
public, spectacle / échanges avec le public et animés par les
professionnelles du CIDFF.

Lieu : Cahors
Thématiques : Violences conjugales
Description : Une sensibilisation à la lutte contre les violences
faites aux femmes est réalisée durant toute la semaine du
25 novembre :
- Exposition « Blessures de femmes » photographies de Catherine
Cabrol,
- Conférences,
- Projections du film Slovenian girl de Damjan Kozole,

Publics visés : Grand public, public professionnel

- Théâtre À bâtons rompus,

Partenaires financiers : Service déconcentré des Droits des
Femmes et de l’Égalité, communes et communautés de communes, ACSE, Caisse d’Épargne

- Interventions radiophoniques

CIDFF de Haute-Garonne
Interventions en milieu scolaire
Date et Lieu : octobre, novembre, décembre
Lieu : auprès de plusieurs établissements scolaires de HauteGaronne, lycées essentiellement

- Interventions dans des établissements scolaires proposées gratuitement dans divers sites de la ville de Cahors.
Public visé : Grand public
Partenaires financiers : FIPD
Partenaires autres que financiers : Le coordonnateur de l’action est le CLFPD de la ville de Cahors qui a constitué un groupe
thématique autour des violences conjugales. Le CIDFF participe
à ce groupe et ainsi à l’élaboration et à sa réalisation de l’action.

Thématiques : Violences conjugales, mariage forcé, viol
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CIDFF du Tarn-et-Garonne
25 novembre, journée internationale contre les violences
faites aux femmes, avant et après que fait-on ?
Date et Lieu :
- jeudi 24 novembre au cinéma « Le Pari » de Montauban,
- vendredi 25 novembre au cinéma « Apollo » de Valence d’Agen
Thématiques : Violences conjugales, mariage forcé
Description : Journée d’action :
- Projection du film L’étrangère suivie d’un débat,
- Exposition de 30 affiches sur les violences sexistes faites par
des jeunes dans le cadre d’un concours d’affiches que l’UR-CIDFF
et les CIDFF ont initié,
- Articles de sensibilisation dans la presse locale,
- Interviews aux radios du département,
- Création d’une affiche A3 pour rappeler le 25 novembre et affichage dans les lieux stratégiques.
Publics visés : Grand public, public professionnel
Partenaires autres que financiers : Les cinémas, les radios,

Nord-Pas-de-Calais
Manifestation inscrite dans le cadre d’un projet régional mis
en place par les 9 CIDFF de la région Nord-Pas-de-Calais :

CIDFF d’Arras, Béthune, Boulognesur-Mer, Cambrai, Dunkerque,
Lille, Marcq-en-Baroeul, RoubaixTourcoing, Valenciennes
Rencontre régionale des CIDFF du Nord Pas de Calais à
l’occasion de la Journée Internationale et Nationale de
lutte contre les violences faites aux femmes
Date : vendredi 25 novembre
Lieu : Arras (Salle des fêtes de l’Hôtel de Ville le matin - Cinéma
Cinémovida l’après-midi)

De plus, indépendamment de l’union régionale, certains CIDFF du Nord-Pas-de-Calais, organisent d’autres
manifestations :

CIDFF du Nord, Marcq-en-Baroeul
Sensibilisation sur les violences faites aux femmes
Dates : du samedi 19 novembre au vendredi 2 décembre
Thématiques : Violences conjugales, violences sexistes au
travail, mariage forcé, mutilations sexuelles, prostitution, viol,
inceste
Description : Exposition itinérante, prêtée par la délégation
droits des femmes, du 29 novembre au 2 décembre, puis un
ciné-débat Ne dis rien de Iciar Bollain, en VO espagnol sous-titré
français, le vendredi 25 novembre à 20 heures, puis une conférence animée par le CIDFF « les violences faites aux femmes,
comment en sortir »
Publics visés : Grand public, public jeune
Partenaires financiers : Communes et communautés de
communes
Partenaires autres que financiers : Relais santé, CCAS
Wasquehal, CLAVE, La maison nouvelle, Amnesty international,
association Louise Michel, centre social, ville Wasquehal, service
prévention santé du département, cinéma Gérard Philippe, CMP
adolescents

CIDFF du Pas-de-Calais /
Boulogne-sur-Mer
Journée de lutte contre l’élimination des violences faites
aux femmes
Date : jeudi 24 novembre
Lieu : Berck
Thématiques : Violences sexistes
Description : Participation à un groupe de réflexion sur le thème
des violences faites aux femmes
Publics visés : Grand public, public professionnel
Partenaires financiers : Service déconcentré des Droits des
Femmes et de l’Égalité, conseil général, conseil régional

Thématiques : Violences conjugales
Description :
Matinée à destination des professionnels :
3 tables rondes sont prévues :
- Table ronde 1 : état des lieux sur l’application de la loi du
9 juillet 2010 relative à l’ordonnance de protection : collaboration CIDFF/JAF

Pays de la Loire
CIDFF de Loire-Atlantique, Nantes

- Table ronde 2 : prise en charge des victimes : collaboration
entre CIDFF, bureaux d’aide aux victimes et brigades locales de
protection de la famille

Violences faites aux femmes - conséquence du sexisme
ordinaire

- Table ronde 3 : enfants témoins - enfants victimes : collaboration entre CIDFF et conseils généraux

Lieu : Faculté de médecine-pharmacie

Après midi à destination de tout public : projection du film Darling
et débat avec la salle
Publics visés : Grand public, public professionnel
Partenaires financiers : Service déconcentré des Droits des
Femmes et de l’Égalité, conseil général, conseil régional
Partenaires autres que financiers : La ville d’Arras : mise à
disposition de la salle du matin et de la logistique, les intervenants : TGI, professionnels partenaires

Date : vendredi 25 novembre
Thématique : Violences sexistes, violences en milieu scolaire
et universitaire
Description : Colloque d’une journée sur les violences sexuelles
et sexistes à l’école, à l’université et au travail
Alternance de conférences, de tables rondes et d’échanges avec
la salle. Le CIDFF est présent à la table ronde sur les violences
à l’école.
Parallèlement projection du film La journée de la jupe et de l’expo
« Blessures de femmes ».
Public visé : Public professionnel
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Partenaires financiers : Service déconcentré des Droits des
Femmes et de l’Égalité, GSF - UGOMPS

Picardie

Partenaires autres que financiers : Conseil général, CHU

CIDFF de Loire-Atlantique /
Saint-Nazaire
Le rendez-vous des professionnels de « lutte contre les
violences au sein du couple »
Date et Lieu : jeudi 24 novembre de 14 heures à 17 heures,
Lieu : Maison des apprentissages, Amphithéâtre « Roger Ivars »,
66, rue Michel-Ange à Saint-Nazaire
Thématiques : Violences conjugales
Description : Après-midi de sensibilisation
- Thématique « les enfants exposés aux violences conjugales »
- Présentation de nouveaux partenaires travaillant auprès des
jeunes autour de situations liées à la parentalité
- Diffusion du film Ouvrez la cage de Florence Dottin Alma et
échanges autour du film
- Actualisation du guide ressources réalisé et coordonné par le
CIDFF
Public visé : Public professionnel
Partenaires financiers : Service déconcentré des Droits des
Femmes et de l’Égalité, communes et communautés de communes, conseil général, CAF, ACSE
Partenaires autres que financiers : Associations locales

CIDFF du Maine et Loire
Concert - débat
Date : vendredi 25 novembre
Lieu : Espace femmes (collectif d’associations féministes)
Thématiques : Violences conjugales, violences sexistes au
travail
Description : Spectacle « Paroles de femmes » chansons
interprétées par une artiste qui a écrit les paroles à partir des
violences subies par les femmes, et accompagnée d’un pianiste

CIDFF de l’Aisne
Ensemble contre les violences conjugales
Dates et lieux : vendredi 18 novembre, galerie commerciale
Carrefour Laon ; samedi 26 novembre, galerie commerciale
Auchan Viry-Noureuil
Thématiques : Violences conjugales
Description : Rencontres avec le public : Les membres du
réseau d’accompagnement des victimes de violences conjugales
du Laonnois et du réseau du Chaunois se mobilisent autour du
CIDFF de l’Aisne pour aller au contact du public de la galerie commerciale et sensibiliser les victimes et leur entourage : informer
sur les violences, distribuer des documents d’information, rappeler la nécessité de parler, informer de l’existence d’un réseau
de professionnels pour aider les victimes. Plus de 30 professionnels mobilisés.
En 2010, au cours de cette même opération nous avons rencontré 2 000 personnes par jour. Cette initiative a été reprise par les
professionnels des autres territoires : Soissons, Château-Thiery,
Hirson.
Public visé : Grand public
Partenaires financiers : Service déconcentré des Droits des
Femmes et de l’Égalité, communes et communautés de communes, conseil général, ACSE
Partenaires autres que financiers : chargée de mission
départementale aux droits des femmes et à légalité. Elle apporte
en complément son soutien financier à la manifestation du
26 novembre.
Cette manifestation reçoit, par leur présence à un moment de
la journée, le soutien des partenaires institutionnels (Préfet,
Directrice de cabinet), des élus (maires de Laon, député,
conseillers généraux), des responsables des structures membres
du réseau et la presse.

CIDFF de l’Oise

Public visé : Grand public

1 re manifestation :

Partenaires financiers : Communes et communautés de
communes

Spectacle « La machine à coudre »

Partenaires autres que financiers : Ville d’Angers, associations œuvrant pour les femmes et les familles du Maine et Loire

Dates et lieux : jeudi 10 novembre à Creil (Maison creilloise des
associations)
mardi 29 novembre à Saint-Quentin (Espace Matisse)
Thématiques : Mariage forcé, mutilations sexuelles

CIDFF de Vendée

Description : Spectacle puis débat avec la pièce « La machine
à coudre » mis en scène par le théâtre belge du Copion avec
des comédiens burkinabés de l’ONG Asmade qui sont en tournée
actuellement en France durant 3 mois.

Les Fleurs du Désert
Date : mercredi 23 novembre
Lieu : Locaux du CIDFF
Thématiques : Violences sexistes au travail, mariage forcé,
esclavage moderne, violences faites aux femmes
Description : Projection-débat avec la diffusion du film Les
Fleurs du Désert
Public visé : Les membres du CA du CIDFF
Partenaires autres que financiers : En partenariat avec une
autre association locale, Affaires de femmes, association de
lutte contre les mutilations sexuelles et le mariage forcé

La manifestation comprend le spectacle suivi d’un temps
d’échanges avec les comédiens, le CIDFF, le GAMS (à Creil) et
Aster International (à Saint Quentin).
Public visé : Grand public
Partenaires financiers : Service déconcentré des Droits des
Femmes et de l’Égalité, conseil régional
Partenaires autres que financiers : Aster International
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2 e manifestation :
Théâtre Forum sur les violences
Date : jeudi 24 novembre à 14 heures
Lieu : Palace à Montataire
Thématiques : Violences conjugales, violences sexistes au
travail
Description :
- Campagne contre les violences du 14 novembre au 3 décembre
sur les panneaux publicitaires de Montataire. Exposition sur les
violences.
- Jeudi 24 novembre : théâtre forum sur les violences à 14 heures
et à 20 heures au Palace avec la compagnie NAJE
Public visé : Grand public
Partenaires financiers : Communes et communautés de
communes

La chorégraphie sera mise en ligne sur Youtube. Flashmob suivi
d’une marche silencieuse avec des affiches, pancartes. Suite
à cette Flashmob, un clip vidéo ainsi que des photos seront
réalisés.
Publics visés : Grand public, public professionnel, public jeune
Partenaires financiers : Communes et communautés de
communes
Partenaires autres que financiers : Maison de l’Égalité, différentes associations (AGENA, IFEP, SOS Violences en Privé,
Initi’elles, OVACAM, Femmes solidaires...), Assistantes sociales
des différents lycées d’Amiens, On a marché sur la bulle, Conseil
Général, la police municipale...

2 e manifestation :
Exposition et animation sur les violences faites aux
femmes

Partenaires autres que financiers : Maison sociale de
Montataire, Femmes solidaires, association Jade

Date et Lieu : du lundi 7 au jeudi 24 novembre : Exposition
dans les locaux de l’antenne d’Abbeville (6, rue du chevalier de la
Barre) du CIDFF de la Somme.

3 e manifestation :

Jeudi 17 novembre : Animation au CIDFF Abbeville.

Spectacle « Des illusions désillusions »

Thématiques : Violences conjugales

Lieu : Salle du Pré-Martinet à Beauvais

Description : Exposition sur les violences faites aux femmes au
CIDFF d’Abbeville. Visite libre tous les après-midi, possibilité de
réserver pour les groupes, en ce cas, visite suivie d’un débat.

Thématiques : Violences conjugales

Animation le 17 novembre de 14 h 30 à 16 h 3 0 ouvert à tous.

Description : Théâtre-débat : La pièce Des illusions désillusions
sera jouée le 25 novembre à la salle du Pré Martinet à Beauvais :
deux représentations :

Publics visés : Grand public, public professionnel, public jeune

Date : vendredi 25 novembre à 14 heures et à 20 heures

- Une à 14 heures pour des lycéens essentiellement
- Une à 20 heures tout public
Elles seront suivies d’un temps d’échanges libre avec les comédiennes, le metteur en scène, le CIDFF.
Publics visés : Grand public, public jeune
Partenaires financiers : Service déconcentré des Droits
des Femmes et de l’Égalité, communes et communautés de
communes
Partenaires autres que financiers : Maison sociale de
Montataire, Femmes solidaires, association Jade

CIDFF de la Somme
Flashmob contre les violences sexistes

1 re manifestation :
Date : vendredi 25 novembre
Lieu : Amiens dans les quartiers Nord/Etouvie/Sud et au centreville d’Amiens
Thématiques : Violences conjugales
Description : Flashmob : L’organisation et la mise en place du
projet sont prises en charge par le groupe de femmes volontaires
et bénéficiaires du dispositif BAIE. L’objectif est de dénoncer
et de se libérer. Chorégraphie et répétitions encadrées par un
coach sportif professionnel. Le public est invité à participer. On
peut regarder, exécuter la chorégraphie, tenir une pancarte,
aider à l’organisation. On peut venir tel que l’on est, avec son
look du quotidien, ses habits du dimanche, sa tenue traditionnelle, son vêtement de travail, visage couvert d’un masque blanc
pour l’anonymat, déguisé pour représenter toutes les victimes
de violences (femmes enceintes, cadres supérieures, handicapés, médecins, militaires, milieu social aisé,...). Mobilisation
des différents partenaires associatifs et la police municipale.
Création d’une page Facebook pour diffuser les informations.

Partenaires financiers : CUCS Abbeville
Partenaires autres que financiers : Maisons des quartiers
d’Abbeville

3 e manifestation :
Journée de mobilisation
Date : vendredi 25 novembre de 14 heures à 17 heures
Lieu : centre-ville d’Abbeville
Thématiques : Violences conjugales, violences sexistes au
travail, mariage forcé, mutilations sexuelles, prostitution, viol,
inceste
Description : Action de sensibilisation : Distribution de cocardes
blanches, présentation du CIDFF et de ses actions, sensibilisation des passants sur les différentes formes de violences.
Publics visés : Grand public, public professionnel, public jeune
Partenaires financiers : Service déconcentré des Droits des
Femmes et de l’Égalité, conseil général, CUCS Abbeville
Partenaires autres que financiers : Différentes associations
sur la ville d’Abbeville, animateurs des maisons des quartiers
d’Abbeville

4 e manifestation :
Femme indigo
Date : mardi 29 novembre à 14 heures
Lieu : Auditorium du lycée Boucher de Perthes à Abbeville
Thématiques : Violences conjugales, violences sexistes au travail, mariage forcé
Description : Spectacle réflexion joué par l’humoriste Esta
Webster afin d’éveiller les esprits et les consciences face à des
sujets trop souvent ignorés. Spectacle qui dévoile avec humour
plusieurs facettes de la condition féminine et qui relate des
scènes de la vie quotidienne en évoquant les problèmes des
femmes d’aujourd’hui en tant que mères, employées mais aussi
victimes.
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Public visé : Public jeune
Partenaires financiers : Service déconcentré des Droits des
Femmes et de l’Égalité, conseil général, CUCS Abbeville
Partenaires autres que financiers : Police municipale, assistante sociale, service de la vie scolaire du Lycée.

Provence-AlpesCôte-d’Azur
CIDFF des Alpes-Maritimes

Poitou-Charentes
CIDFF de Charente
Ces deux manifestations sont inscrites dans le cadre d’un
projet régional
Lancement livret « violences conjugales en Charente »
guide pratique
Date : mercredi 23 novembre
Lieu : Confolens
Thématiques : Violences conjugales

1 re manifestation :
Rassemblement en hommage aux femmes mortes des
suites de violences conjugales dans le département
Date : vendredi 25 novembre, de 17 h 30 à 19 heures
Lieu : Place du palais de Justice, à Nice
Thématiques : Violences conjugales
Description : Rassemblement : En 2010, 13 femmes sont
mortes dans le département des Alpes-Maritimes suites à des
violences conjugales.
Ce chiffre pose le département en première place des départements français les plus meurtriers.

Description : Conférence de presse : Lancement officiel, d’un
livret destiné au public « violences conjugales, guide pratique »,
travaillé avec les différents acteurs d’un territoire (travailleurs
sociaux MDS, structures centres sociaux, accueil urgence, gendarmerie, etc.) avec la présence du sous-préfet et MDS

Une réelle prise de conscience doit être opérée sur ces violences dans notre territoire.

Public visé : Public professionnel

Partenaires financiers : Service déconcentré des Droits
des Femmes et de l’Égalité, communes et communautés de
communes

Partenaires financiers : Service déconcentré des Droits des
Femmes et de l’Égalité, conseil général, une partie du temps
sur action référent départemental violences et financement FIPD
Partenaires autres que financiers : Livret élaboré par un
groupe de travail composé de
CHRS, ASVAD, gendarmerie, MDS, structures sociales locales
- CIDFF des Deux-Sèvres
Les violences : quelles conséquences sur la santé ?
Dates : jeudi 24 novembre et/ou vendredi 25 novembre.
Lieu : Niort.
Thématiques : Violences conjugales
Description : Organisation d’un colloque sur le thème violences
et santé et réalisation d’un document de synthèse sur le sujet :
- Les différentes formes de violence
- Conséquences sur la santé
- Le coût économique
Public visé : Grand public
Partenaires financiers : Service déconcentré des Droits des
Femmes et de l’Égalité, conseil général
Partenaires autres que financiers : Apports et témoignages
d’acteurs et d’actrices professionnel(le)s, d’intervenant(e)s agissant dans le cadre associatif dans ce domaine.

CIDFF de la Vienne
L’excision
Thématiques : Violences sexistes

Le rassemblement du 25 novembre vise à organiser un battage
médiatique avec conférence de presse, ouvert au grand public.
Publics visés : Grand public, public professionnel, public jeune

Partenaires autres que financiers : Associations locales de
lutte contre les violences faites aux femmes : ALC, Parcours de
Femmes, planning Familial, ISI, NPNS... communautés d’agglomération : Unité parenthèse (communauté d’agglomération de
Sophia-Antipolis), Nice Côte d’azur.

2 e manifestation :
Représentation théâtrale : les maux qu’elles taisent
Date : vendredi 25 novembre, de 19 h 30 à 21 heures
Lieu : Théâtre de la Cité, à Nice.
Thématiques : Violences conjugales
Description : Spectacle « Les maux qu’elles taisent » en collaboration avec l’association ALC, le CIDFF des Alpes-Maritimes
participe à cette représentation théâtrale réalisée par la compagnie « Lou Pantaï » qui s’inspirera de paroles de femmes victimes
de violences recueillies à travers des groupes de paroles, interventions ou ateliers collectifs.
Le CIDFF des Alpes-Maritimes accompagnera un groupe de
femmes aux ateliers de la compagnie théâtrale, facilitant ainsi
leur participation à ce projet.
Publics visés : Grand public, public professionnel
Partenaires financiers : Service déconcentré des Droits
des Femmes et de l’Égalité, communes et communautés de
communes
Partenaires autres que financiers : ALC, théâtre de la Cité,
compagnie Lou Pantaï.

Description : Manifestation portée par une association poitevine
sur le thème de l’excision ; projection d’un film suivi d’un débat et
de l’intervention d’un chirurgien du CHU de Poitiers qui pratique
la reconstruction.
Public visé : Grand public
Partenaires autres que financiers : CHU de Poitiers
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CIDFF des Bouches-du-Rhône / Arles

à la réalisation d’une œuvre graphique ou sonore qui sera présentée à cette occasion.

1 re manifestation :

Objectifs :

Journée internationale de lutte contre toutes les violences
faites aux femmes : projection du film Ne dis rien

- Promouvoir les structures ressources

Date et Lieu : mardi 22 novembre
Lieu : Cinéma Actes Sud, Arles
Thématiques : Violences conjugales
Description : Projection du film Ne dis rien et rencontre-débat.
Public visé : Grand public
Partenaires financiers : Mairie, GRAIF, UR-CIDFF
Partenaires autres que financiers : Partenaire Associatif local

2 e manifestation :
Journée internationale de lutte contre toutes les violences
faites aux femmes : projection du film La source des
femmes
Date : du mardi 22 au dimanche 27 novembre
Lieu : Cinéma Actes Sud, Arles
Thématiques : Violences sexistes au travail
Description : Projection de film et rencontre-débat La source
des femmes.
Public visé : Grand public
Partenaires financiers : Mairie, GRAIF, UR-CIDFF

- Sensibiliser et informer le grand public
- Soutenir et valoriser la démarche participative du public
Soirée Dock des Suds :
- Village associatif
- Exposition d’œuvres graphiques
- Débat participatif
- Scène ouverte (amateur.es et professionnel.les)
Publics visés : Grand public, public professionnel, public jeune
Partenaires financiers : Service déconcentré des Droits des
Femmes et de l’Égalité, communes et communautés de communes, conseil général, conseil régional
Partenaires autres que financiers : Amicale du NID, Amnesty
International, Coalition contre la traite des femmes, collectif
13 DDF, collectif Femmes en marche – Aubagne, Esclavage
tolérance zéro, Femmes violences zéro - GAMS PACA, Forum
femmes méditerranée, Mouvement jeunes femmes, Mouvement
français pour le planning familial, MRAP + coordination marche
mondiale des femmes, NPNS 13, SOS femmes, SOS viol, vie au
féminin Port de Bouc

CIDFF du Var

Partenaires autres que financiers : Partenaire Associatif local

Cette manifestation est inscrite dans le cadre d’un projet
régional mis en place par les CIDFF de la région PACA.

3 e manifestation :

Conférence et table ronde sur les sept violences

Journée internationale de lutte contre toutes les violences
faites aux femmes : Spectacle « CAGES »

Date : vendredi 25 novembre

Date : vendredi 25 novembre

Thématiques : Violences conjugales, violences sexistes au
travail, mariage forcé, mutilations sexuelles, prostitution, viol,
inceste

Lieu : Maison de la Vie Associative
Thématiques : Violences sexistes au travail
Description : Spectacle, rencontre-débat Cages. Tout commence par un conte baroque et truculent où une petite fille tombe
dans tous les pièges que la vie tend aux jeunes filles et devient
grâce à sa poupée grossière et vulgaire, une femme libre... sur
scène, une « cage » dans laquelle une femme découvre et subit,
se révolte contre l’infériorisation et la discrimination dont elle est
victime.
Public visé : Grand public
Partenaires financiers : Mairie, GRAIF, UR-CIDFF

Lieu : Toulon

Description : Conférence organisée à l’initiative de la chargée
de mission sur les sept violences à toulon a laquelle le CIDFF du
Var participe.
Public visé : Public professionnel
Partenaires financiers : Service déconcentré des Droits des
Femmes et de l’Égalité
Partenaires autres que financiers : association le cap, association AAVIV, le tribunal

Partenaires autres que financiers : Partenaire Associatif local

CIDFF du Vaucluse

CIDFF des Bouches-du-Rhône /
Marseille

Exposition « Photos sans fard »

Journée internationale de lutte contre toutes les violences
faites aux femmes

Thématiques : Lutte contre les discriminations et les violences
en général

Dates : vendredi 25 novembre
Lieu : Dock des Sud Marseille
Thématiques : Toutes les violences faites aux femmes
Description : Journée de sensibilisation : La Direction
Départementale de la Cohésion Sociale (DDCS), le Conseil
Régional PACA, le Conseil Général des Bouches du Rhône et la
Ville de Marseille s’associent pour organiser un événement public
à dimension départementale au Dock des Suds à Marseille le
vendredi 25 novembre de 17 h 30 à 21 heures
Nous proposons aux groupes d’adultes et de jeunes de participer

Date : du mardi 22 au dimanche 27 novembre
Lieu : commune de Cheval-Blanc

Description : Exposition photo : « Photos sans fard » a pour
but de promouvoir les femmes : de toutes conditions, origines,
classes, parcours. De les valoriser en leur offrant la parole et la
possibilité de transmettre aux autres femmes par rapport à leur
vécu, leurs difficultés ou leur espoir. L’exposition est composée
de 45 portraits en noir et blanc.
Publics visés : Grand public, public professionnel, public jeune
Partenaires financiers : Communes et communautés de communes, conseil général, conseil régional, CAF
Partenaires autres que financiers : Bénévolat et dons
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Rhône-Alpes

2 e manifestation :

CIDFF de la Drôme

Date : vendredi 25 novembre

Lancement de la plaquette « refusez les violences conjugales » sur l’arrondissement de Die
Lieu : Die

1 re manifestation :

Thématiques : Violences conjugales

Journée d’étude sur les violences conjugales : « Liens et
attachement »
Date : jeudi 24 novembre
Lieu : Conseil Général de la Drôme (journée d’étude)
Thématiques : Violences conjugales
Description : Journée d’étude annuelle sur les violences conjugales - cette année « liens et attachement »
Public visé : Public professionnel
Partenaires financiers : Service déconcentré des Droits des
Femmes et de l’Égalité, communes et communautés de communes, conseil général, ACSE
Partenaires autres que financiers : justice, conseil général

Description : Lancement plaquette d’information : En 2010 le
CIDFF a conçu et édité une plaquette à destination du public
« refusez les violences conjugales ». En 2011, à la demande du
sous-préfet et avec le soutien financier du FIPD, le Cidff a réalisé un encart à ce document recensant toutes les structures
et organismes pouvant intervenir dans la prise en charge des
femmes victimes sur ce territoire. Parallèlement, le CIDFF a mis
en place depuis septembre une permanence de soutien psychologique sur ce même territoire avec le soutien financier du FIPD
et des droits des femmes. Présence du sous-préfet et de la chargée de mission droits des femmes pour le lancement officiel
Publics visés : Grand public, public professionnel
Partenaires autres que financiers : Ville de Die, associations
locales
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