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Cette liste de manifestations est établie à partir des réponses des CIDFF au questionnaire envoyé par le CNIDFF
le 13 octobre 2014.

ALSACE
CIDFF du Bas-Rhin
1

re

manifestation

Les violences dans le couple — Rencontre des professionnel-le-s d’Alsace du Nord

Femmes et de l’Égalité (déléguée régionale ou chargée de mission), Communes et communautés de communes
Partenaire autre que financier : Les intervenant-e-s de la
formation.

4 e manifestation
Table ronde sur les enfants exposés aux violences
Date : Jeudi 27 novembre à 14 h 30

Date : mardi 25 novembre de 9 heures à 12 heures,

Lieu : Hôtel préfectoral – Petit Broglie à Strasbourg, sur invitation de Monsieur le Préfet, Cité administrative Gaujot

Lieu : Antenne du CIDFF

Thématique : Enfants exposés aux violences

Thématiques : Violences sexistes, Viol, Enfants exposés aux
violences

Forme : Rencontre-débat

Forme : Rencontre-débat
Description : Projection du film 38 témoins de Lucas Belvaux
suivie d’un débat échange avec les lycéens en journée et le
grand public en soirée. Diffusion d’un document concernant les
conduites à mener auprès du public lycéen.
Publics visés : Grand public, Public jeune, Public scolarisé
Partenaires financiers : Service déconcentré des Droits des
Femmes et de l’Égalité (déléguée régionale ou chargée de mission), Conseil général
Partenaires autres que financiers : Les associations locales
et les travailleurs sociaux, la ville d’Haguenau.

2 e manifestation
Permanence juridique à destination des femmes victimes
de violence au sein du couple
Date : mardi 25 novembre de 9 heures à 11 heures
Lieu : Siège du CIDFF, 24, rue du 22 novembre
Thématique : Violences au sein du couple
Formes : Permanence d’accueil et d’information juridique confidentielle et gratuite
Description : Il s’agit d’accueillir sans RDV durant la matinée
des femmes victimes de violences au CIDFF dans l’objectif de
donner une plus grande visibilité à nos actions de lutte contre
les violences auprès du grand public mais aussi auprès des
professionnels.
Public visé : Grand public
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 : La ville et les associations locales.

3 e manifestation
Journées de formation sur les violences sexistes
Dates : mardi 4, jeudi 6, jeudi 13 et mardi 18 novembre

Description : Invitation du Préfet aux experts et aux professionnels dont le CIDFF pour présenter l’action menée par rapport aux
enfants exposés.
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
Partenaires autres que financiers : les autres associations.

5 e manifestation
Colloque : Les vulnérabilités au cœur des violences faites
aux femmes
Date et lieu : jeudi 20 novembre de 8 h 45 à 17 heures
Lieu : Palais de la Musique et des Congrès – Salle Schweitzer –
Place de Bordeaux à Strasbourg
Thématiques : Violences au sein du couple, Égalité entre les
femmes et les hommes
Forme : Journée de formation
Description : Ce colloque a lieu chaque année et il est organisé par la commission égalité femmes/hommes qui regroupe
les associations strasbourgeoises engagées et la Ville de
Strasbourg. Des interventions sont prévues toute la journée
notamment Mme François Milewski, Madame Danièle Bousquet,
M. Patrick Pelloux et M. Bertrand Piret. Une agora associative
permet de présenter l’ensemble des associations qui interviennent dans la prise en charge des victimes de violences au sein
du couple.
Public visé : Public professionnel
Partenaire financier : Communes et communautés de
communes
Partenaires autres que financiers : Toutes les associations
engagées et intervenant dans la lutte contre les violences faites
aux femmes.

CIDFF du Haut-Rhin

Lieu : Cité administrative Gaujot

1 re manifestation

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

Sensibilisation des lycéens et du grand public autour de la
personne témoin d’actes de violence

Forme : Journée de formation

Date : mardi 25 novembre de 9 heures à 12 heures, de 14
heures à 17 heures et 19 heures à 22 heures.

Description : Ces quatre jours de formation s’adressent à tout-e
professionnel-le susceptible de prendre en charge une victime :
personnels de santé, travailleurs sociaux, avocats, enseignants,
policiers, gendarmes, éducateurs, responsables de centres
communaux d’action sociale, salariés et bénévoles des associations et des centres d’accueils et d’hébergement,…
Public visé : Public professionnel
Partenaires financiers : Service déconcentré des Droits des

Lieu : Cinéma Le Palace, avenue de Colmar à Mulhouse
Thématiques : Violences sexistes, Viol, Violences quelles
qu’elles soient
Formes : Rencontre-débat, Projection de film
Description : projection du film 38 témoins de Lucas Belvaux
suivie d’un débat avec les lycéens en journée et le grand public
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en soirée. Diffusion d’un document concernant les conduites à
mener auprès du public lycéen
Publics visés : Grand public, Public jeune, Public scolarisé
Partenaire financier : Communes et communautés de
communes
Partenaire autre que financier : réseau partenarial territorial impliqué sur le champ des violences membre de l’OVIF
mulhousien

2 e manifestation
Soirée cinéma dans le cadre du 25 novembre
Date : mardi 25 novembre à 20 heures
Lieu : Cinéma Le Palace, avenue de Colmar à Mulhouse
Thématique : Grossesse de mineur ; rejet société ; soustraction forcée du BB
Formes : Rencontre-débat, Projection de film Philoména
Description : Événement national organisé par “Soroptimist
International” décliné sur le département. Projection du film
Philoména suivi d’un débat échange animé par le CIDFF du
Haut-Rhin.
Public visé : Grand public
Partenaire financier : Soroptimist
Partenaire autre que financier : CIDFF du Haut-Rhin

les salariées de CIDFF et des partenaires.
Publics visés : Public professionnel, Public jeune, Élu-e-s, jeune
venant au cinéma
Partenaire financier : Service déconcentré des Droits des
Femmes et de l’Égalité (déléguée régionale ou chargée de
mission)
Partenaire autre que financier : ENJEU FEMMES

3 e manifestation
Ciné-débat Une lettre d’Allemagne
Date : jeudi 20 novembre
Lieu : Médiathèque de Bergerac
Thématique : Femmes qui quittent leurs foyers dans l’espoir
d’une vie meilleure, mais exploitation au final
Formes : Rencontre-débat, projection de film
Description : Projection du film Une lettre d’Allemagne et débat
Publics visés : Grand public, Public professionnel, Élu-e-s

CIDFF des Landes
Représentation Théâtrale « Appelle-moi Olympe » de
Sophie Mousset
Date : mardi 25 novembre
Lieu : Morcenx (40 110)

AQUITAINE
CIDFF de Dordogne
1 re manifestation
Violences elles disent non
Dates et lieux : 25 et 26 novembre : CAP cinéma Périgueux ;
27 et 28 novembre : Hall hôtel de la ville de Périgueux
Thématiques : Violences sexistes, viol, Violences au sein du
couple, Inceste, Violences sexistes au travail, Mariage forcé,
Mutilations sexuelles
Forme : Exposition « Violences elles disent non »
Description : Exposition d’affiches sur les violences et animation par des stands tenus par l’ensemble des partenaires.
Publics visés : Grand public, Public professionnel, Public jeune,
Élu-e-s, jeunes venant au cinéma
Partenaire financier : Service déconcentré des Droits des
Femmes et de l’Égalité (déléguée régionale ou chargée de
mission)
Partenaires autres que financiers : Ilots femmes, SAFED,
Ligue des droits de l’homme, Amnesty International, ADAVIP,
Femmes Solidaires, Enjeu Femmes

2 e manifestation
Violences elles disent non
Dates : mercredi 19, jeudi 20 et vendredi 21 novembre
Lieu : Centre culturel de Bergerac
Thématiques : Violences sexistes, viol, Violences au sein du
couple, Inceste, Violences sexistes au travail, Mariage forcé,
Mutilations sexuelles, Égalité entre les femmes et les hommes
Formes : Exposition « Violences elles disent non »
Description : Exposition des affiches, animation par les élues et
6

Thématique : Égalité entre les femmes et les hommes
Formes : Spectacle, Rencontre débat
Description : Dans le cadre de la journée du 25 novembre 2014,
le CIDFF des Landes coorganise, en lien avec une Compagnie de
théâtre, une représentation de la pièce “Appelle-moi Olympe” de
Sophie Mousset, sur le thème de l’égalité entre les femmes et
les hommes. Cette représentation sera suivie d’un débat.
Public visé : Grand public
Partenaires financiers : Service déconcentré des Droits des
Femmes et de l’Égalité (déléguée régionale ou chargée de mission), Communes et communautés de communes

AUVERGNE
CIDFF du Cantal
1 re manifestation
Lancement de la campagne d’affichage
Dates et lieux : mardi 25 novembre en Préfecture d’Aurillac et
jeudi 27 novembre en Préfecture de Saint-Flour
Thématique : Violences au sein du couple
Formes : Point presse
Description : Organisation de deux conférences de presse afin
de faire le lancement officiel de la campagne départementale
d’affichage sur les violences au sein du couple… Cette campagne est composée de 7 affiches qui seront diffusées dans
tous les lieux publics. Elle a pour objectif de sensibiliser le grand
public, les professionnels ainsi que les victimes.
Publics visés : Grand public, Public professionnel
Partenaires financiers : Service déconcentré des Droits des
Femmes et de l’Égalité (déléguée régionale ou chargée de mission), Fond Interministériel de prévention de la délinquance
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2 e manifestation
Violences conjugales, tous responsables
Date : mardi 25 novembre
Lieu : Place du Square à Aurillac
Thématique : Violences au sein du couple
Formes : Projection de film, campagnes de prévention sur les
violences au sein du couple
Description : Diffusion des campagnes de prévention sur les
violences au sein du couple (tea party, la voix…) sur une place
très fréquentée d’Aurillac et tenue d’un stand d’information afin
de sensibiliser le grand public aux violences conjugales.
Public visé : Grand public
Partenaire financier : Service déconcentré des Droits des
Femmes et de l’Égalité (déléguée régionale ou chargée de
mission)
Partenaire autre que financier : Mairie d’Aurillac

CIDFF de Haute-Loire
1 re manifestation
Repas et temps d’échange
Date : mardi 25 novembre
Lieu : Puy-en-Velay
Thématiques : Violences au sein du couple
Description : Temps de rencontre autour d’un repas et
d’échange avec le public qui fréquente le CIDFF
Public visé : Grand public

BASSE NORMANDIE
CIDFF du Calvados
1 re manifestation
Jeu d’accord pas d’accord
Dates et lieux : mardi 18 novembre à la Maison d’Arrêt de
Caen, quartier femmes, et le jeudi 27 novembre au Lycée Cornu
de Lisieux
Thématiques : Violences sexistes, Viol, Violences au sein du
couple, Violences sexistes au travail, Mariage forcé, Égalité entre
les femmes et les hommes, Mutilations sexuelles, Prostitution
Description : Il s’agit d’un jeu sur les préjugés à l’égard des
violences faites aux femmes qui sera présenté au public.
Publics visés : Public jeune, Public scolarisé
Partenaires autres que financiers : Maison d’arrêt de Caen,
SPIP 14 et Lycée Cornu de Lisieux

2 e manifestation
Rencontre librairie
Date : samedi 15 novembre
Lieu : Librairie « Les grands chemins »
Thématique : Violences au sein du couple
Forme : Sortie d’ouvrage Cris dans un jardin
Description : Pendant que Marie Murski signera son livre, le
CIDFF présentera ses activités et abordera le thème des violences
Public visé : Grand public

2 e manifestation

Partenaire autre que financier : La librairie

Projection film

3 e manifestation

Date : mardi 25 novembre
Lieu : Puy-en-Velay
Thématiques : Violences sexistes
Forme : Projection de film, à définir
Description : Projection film et débat
Public visé : Grand public
Partenaire financier : Association Soroptimist

CIDFF de Puy-de-Dôme
Harcèlement de rue
Date : mardi 25 novembre de 15 heures à 17 h 30
Lieu : Salons de l’hôtel de ville de Clermont-Ferrand

Le combat d’une femme contre les violences conjugales
Dates et lieux : mardi 25 novembre au CSC CAF de Lisieux et le
vendredi 28 novembre au CSC CAF Chemin vert à Caen
Thématique : Violences au sein du couple
Forme : Conférence
Description : Conférence animée par Véronique Tomas - DRDFE
avec l’écrivaine Marie Murski qui apportera son témoignage, de
Michel Suard, psychologue, et Nathalie Perringerard, qui interviennent dans l’animation des groupes.
Public visé : Grand public
Partenaires autres que financiers : DRDFE, CAF

4 e manifestation

Thématiques : Grand public, Public professionnel, Public jeune,
Élu-e-s, Tout public jeune

Portes ouvertes

Formes : Conférence, Rencontre débat

Lieu : Siège du CIDFF

Description : Ouverture par Manuela Ferreira de Sousa adjointe
au Maire de Clermont-Ferrand en charge de l’égalité des droits
et du tourisme, d’une rencontre débat sur le harcèlement de rue.
Public visé : Grand public
Partenaires financiers : Mairie de Clermont Ferrand, le réseau
femmes

Date : mardi 25 novembre
Thématiques : Violences sexistes, Viol, Violences au sein du
couple, Violences sexistes au travail, Mariage forcé, Égalité entre
les femmes et les hommes, Mutilations sexuelles, Prostitution
Formes : Exposition, Portes ouvertes, Les violences faites aux
femmes
Description : Exposition, présentation du CIDFF, Jeu d’accord
pas d’accord et débat sur les violences.
Public visé : Grand public
Partenaires autres que financiers : CAF, OF, établissements
scolaires, sous-préfecture, association d’insertion…

Actions des CIDFF pour le 25 novembre 2014 / CNIDFF - 7, rue du Jura, 75013 Paris - 01 42 17 12 00 - www.infofemmes.com

7

CIDFF de la Manche
1 re manifestation
« Après la nuit… »
Date : lundi 24 novembre à 20 h 30
Lieu : Théâtre de la Butte à Cherbourg-Octeville
Thématiques : Violences sexistes
Forme : Pièce de théâtre
Description : Pièce de théâtre « Après la nuit… » jouée par des
femmes qui pour la plupart, ont elles-mêmes subi des violences.
Public visé : Grand public et professionnels
Partenaires autres que financiers : : ensemble des associations qui luttent contre les violences (CIDFF, la Belle Échappée,
l’ACJM, Sortir du silence, et Association Femmes) + la CUC, la
Ville de Cherbourg, le CG 50, le TGI de Cherbourg.

2 manifestation
e

Projection du film Anna
Date : mardi 25 novembre
Lieu : Cherbourg-Octeville
Thématiques : Violences au sein du couple
Formes : Projection de film, Débat
Description : Cette manifestation vise à sensibiliser les professionnels (les) aux violences conjugales. Sur toute la journée du
25 novembre, à différentes heures, projection du film Anna (outil
pédagogique à destination des acteur-rice-s de santé) suivi d’un
débat avec les professionnels.
Public visé : Professionnels de la santé
Partenaires autres que financiers : : ensemble des associations qui luttent contre les violences (CIDFF, la Belle Échappée,
l’ACJM, Sortir du silence, et Association Femmes) + la CUC, la
Ville de Cherbourg, le CG 50, le TGI de Cherbourg.

3 manifestation
e

« Mur des préjugés »
Date : mardi 25 novembre de 10 heures à 12 h 30
Lieu : Cherbourg-Octeville
Thématiques : Violences au sein du couple
Formes : Stands dans l’espace public
Description : Stands sur le marché de Cherbourg, place centrale, avec un outil « Mur des préjugés ». Toutes les associations
seront présentes avec des élèves de seconde (SPVL) du Lycée
Alexis de Tocqueville… Pour ce mur, chaque brique est un préjugé… Le public sera invité à détruire le mur en supprimant des
briques existantes ou s’il le souhaite il sera invité à ajouter des
briques avec un message…
Public visé : Grand public, Jeunes
Partenaires autres que financiers : : ensemble des associations qui luttent contre les violences (CIDFF, la Belle Échappée,
l’ACJM, Sortir du silence, et Association Femmes) + la CUC, la
Ville de Cherbourg, le CG 50, le TGI de Cherbourg.

4 e manifestation
Café débat
Date : mardi 25 novembre de 14 heures à 15 h 30
Lieu : Cherbourg-Octeville
Thématiques : Violences au sein du couple
Formes : Café débat
8

Description : Café débat sur les cycles de la violence animée
par La Belle Échappée afin de permettre une prise de conscience
de la réalité et des implications, aux différentes étapes, de la
violence conjugale. Participent à ce café débat des femmes qui
ont elles-mêmes subi des violences… témoignages, chemin à
parcourir, reconstruction….
Public visé : Grand public, Professionnels, Femmes victimes
de violences
Partenaires autres que financiers : : ensemble des associations qui luttent contre les violences (CIDFF, la Belle Échappée,
l’ACJM, Sortir du silence, et Association Femmes) + la CUC, la
Ville de Cherbourg, le CG 50, le TGI de Cherbourg.

5 e manifestation
« Après la nuit… »
Date : mardi 4 décembre à 20 h 30
Lieu : Saint-Lô
Thématiques : Violences sexistes
Forme : Pièce de théâtre
Description : Pièce de théâtre « Après la nuit… » jouée par des
femmes qui pour la plupart, ont elles-mêmes subi des violences.
Public visé : Grand public et professionnels
Partenaires autres que financiers : DRDFE, le CIDFF, La Belle
Échappée

CIDFF de l’Orne
Semaine de prévention et de lutte contre les violences
faites aux femmes
Dates et lieux : lundi 24 novembre 2014 – journée de formation
régionale interinstitutionnelle : « Violences faites aux femmes
et impacts sur la santé des femmes victimes et des enfants
témoins », Parc des Expos – Hall 2 Argentan.
Mardi 25 novembre 2014 – « Permanences des professionnels :
associations et des AS – Espace Guy de Maupassant. Soir,
Ciné débat L’Affaire Josey Aimes, Auditorium médiathèque (sur
invitation).
Mercredi 26 novembre 2014 – Rencontres des professionnels de
la justice et des associations « du dépôt de plainte au contrôle
judiciaire ». Signature du Protocole départemental « main courante » salle d’audience du TGI (sur invitation).
Jeudi 27 novembre 2014 – Ciné débat « Trust » Collège F.
Truffons, à destination des établissements scolaire.
Vendredi 28 novembre 2014 – Table Ronde des entreprises :
Enjeux et bénéfices de l’égalité professionnelle, Maison des
entreprises et du territoire – Remise des prix concours d’affiches. Lectures de slams par l’association Deci Dela – Mairie
salle du Conseil
Thématiques : Violences sexistes, Violences au sein du couple,
Enfants exposés aux violences, Égalité entre les femmes et les
hommes
Formes : Conférence, Exposition, Spectacle, Journée de formation, Projection de film Affaire Josey Aimes, « Moi Corinne
Dadat » Ballet pour une femme de ménage
Description : Dans le cadre de la journée internationale de
lutte contre toutes les formes de violences faites aux femmes le
25 novembre, les services de l’État dans l’Orne, le Conseil général
de l’Orne, la Mairie d’Argentan et l’Intercommunalité d’Argentan, le
tribunal et les services de police et de gendarmerie ainsi que l’ensemble du tissu associatif local organisent, du 24 au 28 novembre
2014, la quatrième semaine de prévention des violences faites
aux femmes à Argentan. De nombreuses manifestations spécialisées seront organisées : un concours d’affiches pour les écoles
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primaires, les collèges, les lycées, les associations et structures d’insertion est organisé (avec expositions des productions
et prix du public), précédés de sessions de sensibilisation, des
animations dans les centres socioculturels, des ciné-débats, des
conférences pour les professionnels (sur les effets des violences
sur la santé des femmes et des enfants, sur le parcours sociojudiciaire des femmes victimes de violences conjugales), une table
ronde sur la mixité dans l’entreprise. Des expositions seront également mises à disposition du grand public (Espace René Cassin,
Maison du citoyen, médiathèque) et des permanences des professionnels auront lieu le mardi 25 à l’Espace Guy de Maupassant.
Cette semaine s’achèvera par une pièce de théâtre « Moi Corinne
Dadat, ballet pour une femme de ménage et une danseuse » programmée par Le Quai des Arts partenaire de cette semaine. C’est
avant tout à un large public, et sur les thèmes élargis du sexisme
ordinaire, du respect entre les femmes et les hommes, et de la
place fondamentale des femmes dans notre société que les partenaires se mobilisent du 25 au 28 novembre.
Publics visés : Grand public, Public professionnel, Public jeune,
Élu-e-s, Public scolarisé
Partenaire financier : Service déconcentré des Droits des
Femmes et de l’Égalité (déléguée régionale ou chargée de mission)

Thématique : Violences au sein du couple
Forme : Intervention média (TV, radio, Internet)
Description : Émission radiophonique consacrée à la lutte
contre les violences conjugales.
Public visé : Grand public
Partenaire financier : Service déconcentré des Droits des
Femmes et de l’Égalité (déléguée régionale ou chargée de
mission)
Partenaire autre que financier : Radio Fréquences des Loisirs
de Saint-Honoré-les-Bains

CIDFF de Saône-et-Loire
1 re manifestation
Égalité Filles/Garçons
Date : mardi 25 novembre
Lieu : Cluny Théâtre municipal
Thématiques : Violences au sein du couple, Égalité entre les
femmes et les hommes
Forme : Spectacle

BOURGOGNE

Description : Spectacle « Esta Webster » puis animation de
débat.
Publics visés : Public jeune, Public scolarisé

CIDFF de la Côte d’Or

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

1 re manifestation

Partenaire autre que financier : Éducation nationale

L’égalité au prisme du genre des outils pour agir

2 e manifestation

Date : jeudi 27 novembre de 8 h 30 à 17 heures

Violences sexuelles : comprendre pour agir

Lieu : Amphithéâtre Louis Mieusset, UFR Staps, Université de
Bourgogne à Dijon.

Date : mardi 25 novembre de 13 h 30 à 17 heures
Lieu : Cluny , théâtre municipal

Thématique : Violences sexistes

Thématique : Violences au sein du couple

Formes : Conférence, Rencontre débat, Journée d’étude

Forme : Conférence

Description : C’est la 5e journée d’étude organisée par le Collectif
« Violence et genre » dont fait partie le CIDFF de la Côte-d’Or.
Après l’ouverture et la présentation de la journée, il y
aura une conférence « Entre hommes et femmes, garçons et filles : des stéréotypes à la violence, puis un forum
animé par les institutions, associations et professionnels.
En début d’après-midi, il y aura des ateliers dont un sera
animé par le CIDFF, « De la lutte contre les violences en
milieu scolaire à la responsabilité pénale des mineurs ».
Puis la journée s’achèvera par une table ronde sur « les stratégies pour lutter concrètement contre les inégalités de genre ».

Description : Conférence-débat à destination des professionnels « Violences sexuelles : comprendre pour agir ».

Public visé : Grand public

Autour de Dolorès

Partenaires financiers : Service déconcentré des Droits
des Femmes et de l’Égalité (déléguée régionale ou chargée de
mission), Préfecture de côte d’or, DDCS (politique de la ville,
jeunesse et sport, mission droit des femmes)

Publics visés : Professionnels
Partenaires financiers : Service déconcentré des Droits des
Femmes et de l’Égalité (déléguée régionale ou chargée de mission), communes et communautés de communes, État FIPD
Partenaire autre que financier : Réseau VIF

CIDFF de l’Yonne
Dates : du 6 au 29 novembre
Lieu : Auxerre.
Thématique : Violences au sein du couple

Partenaires autres que financiers : Solidarité femmes,
Althea, les cemea, adefo-service le pas, fête

Formes : Exposition, Spectacle, ateliers de confection des poupées, atelier de sensibilisation aux violences au sein du couple,
lectures, Dolorès, Vie de femme

CIDFF de la Nièvre

Description : L’artiste plasticienne, Séverine Bourguignon a
réalisé, en 2009, dans le hall de la mairie du 18e arrondissement de Paris, une création sur le thème des violences faites aux
femmes. L’installation est constituée de 192 poupées rouges,
les Dolorès, qui sont toutes blessées plastiquement ou symboliquement. Elles représentent les 192 personnes décédées
suite à des violences conjugales en 2008… L’artiste propose

Émission radiophonique sur le thème de la lutte contre les
violences faites aux femmes
Date : mardi 25 novembre 2014
Lieu : Radio « Fréquences des Loisirs » de Saint-Honoré-les-Bains
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de conduire une action de même nature à Auxerre en 2014 et
ce sont 123 poupées qui seront à confectionner, représentant
123 personnes décédées suite à des violences conjugales en
2013… Un groupe de travail a donc conçu ce projet autour de
cette proposition d’exposition : artiste plasticienne, habitant
d’Auxerre, CIDFF, maisons de quartier… Ce projet a pour objectifs de sensibiliser la population Auxerroise à la lutte contre les
violences faites aux femmes par une action artistique « grand
public », promouvoir et développer la citoyenneté de proximité
en accompagnant des habitants à devenir relais d’information
pour leurs pairs…

CIDFF d’Ille-et-Vilaine

Les actions : Formations : le CIDFF a proposé aux animateurs
des Maisons de Quartier une information sur : les types de violences ; Les modes de fonctionnement de la violence familiale ;
le recueil de la parole ; que faire de la parole reçue ; vers qui
orienter…
Des ateliers à l’exposition : Des ateliers de création textile ont
démarré dans les Maisons de Quartier dès le 15 septembre en
direction des publics fréquentant ces structures. Au-delà du travail d’atelier, des artistes connus des différents organisateurs
ainsi que des associations d’artistes, ont été sollicités pour réaliser des poupées. Des créations individuelles par des artistes
et des habitants d’Auxerre. La participation de créateurs volontaires au montage de l’exposition et aux permanences le temps
de l’exposition. La volonté est de concevoir une exposition partagée avec plusieurs artistes où plusieurs modes d’expression
peuvent se croiser : art plastique, musique, écriture…

Forum des Femmes 2013, Rennes

1 re manifestation
Les violences faites aux femmes
Dates et lieu : mercredi 3 et jeudi 4 décembre
Lieu : Tinténiac
Thématiques : Violences sexistes, Violences au sein du couple

Une visite libre sans accompagnement et des temps forts
d’animation, d’intervention d’artistes et d’information… De l’exposition à la vente aux enchères :

Formes : Journée d’étude, interventions auprès des collégiens

Vente aux enchères de poupées (sous réserve de l’accord des
personnes les ayant confectionnées) le 29 novembre au profit du
CIDFF organisée par un commissaire-priseur de Joigny.

Publics visés : Public professionnel, Public jeune, Public
scolarisé

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), Communes et communautés de communes, DRAC
Partenaires autres que financiers : Association Mouv’art,
MJC d’Auxerre, Théâtre d’Auxerre

Description : Le mercredi 3 décembre, forum pour les professionnel-le-s ; jeudi 4 décembre, interventions auprès des jeunes.

Partenaire financier : Communes et communautés de
communes
Partenaires autres que financiers : Les partenaires du pays
de Saint-Malo

2 e manifestation
Une cicatrice comme une autre
Date et lieu : jeudi 27 novembre à 19 heures

BRETAGNE

Lieu : Grand’ chambre du Parlement de Bretagne
Thématique : Inceste
Formes : Spectacle

CIDFF des Côtes-d’Armor
Je marche, tu marches, nous marchons contre les violences faites aux femmes
Date : dimanche 30 novembre
Lieu : Hippodrome de la Baie (Yffiniac).
Thématiques : Violences sexistes, Viol, Violences au sein du
couple, Enfants exposés aux violences, Mariage forcé, Égalité
entre les femmes et les hommes, Mutilations sexuelles
Description : 2e édition de cette après-midi conviviale où les
familles sont invitées à randonner cette fois autour du lac de
l’hippodrome de la Baie d’Yffiniac avec des parcours différents
adaptés aux poussettes et aux enfants. Puis, à l’hippodrome,
elles pourront regarder les différentes expositions et échanger
avec des professionnels sur les violences faites aux femmes
avant de prendre un goûter commun.
Public visé : Grand public
Partenaires financiers : Conseil général, MGEN, FIPD, CMB
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Description : « Une cicatrice comme une autre », lecture de
textes d’Eva Thomas par le comédien Benoît Olivier de la compagnie Cyrano de Grenoble. Débat à la suite du spectacle.
Public visé : Grand public
Partenaire financier : Communes et communautés de
communes
Partenaires autres que financiers : Planning familial et Ville
de Rennes

3 e manifestation
Film Une histoire banale à Cesson-Sévigné
Date: mercredi 26 novembre à 19 heures
Lieu : Cesson-Sévigné
Thématique : Viol
Forme : Projection de film
Description : Projection du film Une histoire banale suivie d’un
débat
Public visé : Grand public
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Partenaires autres que financiers : Cinéma Cesson-Sévigné,
ville de Cesson-Sévigné

4 e manifestation
Film « une histoire banale » à Fougères
Date : mercredi 26 novembre à 19 heures
Lieu : Fougères
Thématique : Viol

sur 5) suivi d’un débat avec une juriste et des bénévoles du
CIDFF : Passer de victime à battante puis militante. Pot à l’issue
du débat
Public visé : Grand public
Partenaires financiers : Service déconcentré des Droits des
Femmes et de l’Égalité (déléguée régionale ou chargée de mission), ACSE
Partenaire autre que financier : Ville d’Auray

Forme : Projection de film

2 e manifestation

Description : Débat à la suite de la projection du film Une histoire banale.

Animations contre les violences faîtes aux femmes

Public visé : Grand public
Partenaires autres que financiers : Le cinéma de Fougères,
les partenaires du territoire qui font partis du groupe référent
violences du pays de Fougères

5 e manifestation
Spectacle de théâtre : je te veux impeccable
Date : mardi 25 novembre à 20 h 30
Lieu : Montfort sur Meu
Thématique : Violences au sein du couple
Forme : Spectacle
Description : « Je te veux impeccable » est un spectacle de
théâtre réalisé par la compagnie Quidam sur les violences au
sein du couple à partir du vécu d’une femme d’Ille-et-Vilaine.

Date : samedi 22 novembre
Lieu : Port et centre-ville de Vannes
Thématique : Violences au sein du couple
Description : Sous un barnum sur le port de Vannes, durant
le marché, exposition des réalisations des femmes lors des
ateliers proposés dans l’accueil de jour (séance de Qi gong,
exposition de la mosaïque, d’une expo photo), chants et petites
animations culturelles, vente de boissons et crêpes. Idée de parler de “Moments pour elles”, lieu d’accueil de jour sur Vannes et
sensibiliser le grand public aux violences faites aux femmes. Le
stand sera tenu par les bénévoles du lieu, anciennes victimes…
Une marche en centre-ville sera organisée l’après-midi.
Public visé : Grand public
Partenaires autres que financiers : Sauvegarde 56, ville de
Vannes

Public visé : Grand public
Partenaires financiers : Communes et communautés de communes, Conseil général
Partenaires autres que financiers : CDAS, les associations
locales, conseil général, ville de Montfort sur Meu et Communauté
de communes

6 manifestation
e

Film « une histoire banale »
Date : mardi 25 novembre à 18 heures
Lieu : Cinéma Arvor à Rennes
Thématique : Viol
Forme : Projection de film
Description : Projection du film Une histoire banale suivi d’un
débat avec les associations : CIDFF, Planning familial, SOS victimes, et Union des Associations Interculturelles Rennaises.
Public visé : Grand public

CENTRE
CIDFF du Cher
1 re manifestation
Projection du film Le Challat de Tunis suivi d’un débat
Date : vendredi 28 Novembre à 21 heures
Lieu : Cinéma de la Maison de la Culture de Bourges
Thématique : Violences sexistes
Forme : Rencontre-débat, Projection de film
Description : Projection du film Le Challat de Tunis de Kaouther
Ben Hania suivie d’un débat.
Public visé : Grand public

Partenaire financier : Communes et communautés de
communes

Partenaire autre que financier : la Maison de la Culture de
Bourges

Partenaires autres que financiers : Cinéma ARVOR, CIDFF,
Planning familial, SOS victimes, et Union des Associations
Interculturelles Rennaises

CIDFF de l’Indre

CIDFF du Morbihan

Projet de projection de film avec intervention auprès du public.
En cours de validation de partenariat.

1 re manifestation

CIDFF du Loir-et-Cher

Insoumises ! Ou le refus d’être victimes

1 re manifestation

Date : mardi 25 novembre
Lieu : Cinéma d’Auray
Thématique : Violences sexistes
Forme : Projection de film
Description : Projection du film Les Insoumises (3 témoignages

Représentation de la pièce « La Cave » suivie d’une
conférence-débat
Dates et lieu : vendredi 28 novembre Maison de la Magie, Blois
Thématiques : Violences sexistes, Violences au sein du couple,
Égalité entre les femmes et les hommes
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Formes : Spectacle, Rencontre débat “La Cave”
Description : La Compagnie du hasard interprétera une saynète de 30 minutes sur les violences faites aux Femmes (“La
Cave”), cette pièce sera suivie d’un débat en la présence de
Juliette Macquet, déléguée aux Droits des Femmes et à l’Égalité,
et Nicole Coulé, psychologue.
Publics visés : Grand public, Public professionnel
Partenaire financier : Service déconcentré des Droits des
Femmes et de l’Égalité (déléguée régionale ou chargée de
mission

sont accueillis par les juristes du CIDFF du Loiret avec une intervention sur les principaux points de la loi du 4 août 2014.
Public visé : Public professionnel
Partenaire financier : L’AIDAPHI, copilote de ce lieu et porteur
administratif et financier.

2 e manifestation
Projection débat « Une histoire banale »
Date : jeudi 27 novembre à 20 heures.

Partenaires autres que financiers : Déléguée départementale aux Droits des femmes et à l’Égalité, Ville de Blois, Nicole
Coulé psychologue

Lieu : Cinéma les Carmes à Orléans

2 manifestation

Description : Projection du film Une histoire banale et débat
en présence de psychologues de l’hôpital d’Orléans spécialisées
dans l’accueil des victimes de violences sexuelles.

e

Petit-déjeuner
Date et lieu : mardi 25 novembre au Centre Social Mirabeau,
Place Mirabeau à Blois de 9 heures à 11 heures
Thématiques : Violences sexistes, Violences au sein du couple,
Égalité entre les femmes et les hommes

Thématique : Viol
Formes : Rencontre-débat, Projection de film

Publics visés : Grand public, Public professionnel
Partenaire financier : Service déconcentré des Droits des
Femmes et de l’Égalité (déléguée régionale ou chargée de
mission)

Forme : Petit-déjeuner, discussions et présentation de notre
association.

Partenaires autres que financiers : Le cinéma, les psychologues du CHRO.

Description : Le Centre Social Mirabeau organise ce petit-déjeuner au cours duquel les gens du quartier Nord de Blois (ZUP)
viendront pour faire connaissance avec les personnes du Centre
et aussi pour rencontrer le personnel du CIDFF qui présentera
son association, ses missions.

3 e manifestation

Public visé : Grand public

Colloque annuel
Date : lundi 24 novembre à 14 heures
Lieu : Salle des fêtes de Saint-Jean-de-Braye

Partenaire autre que financier : Centre Social Mirabeau

Thématiques : Enfants exposés aux violences

3 e manifestation

Description : Colloque annuel organisé par la CMD avec les associations et l’Éducation Nationale. Intervention du Dr Coutenceau.

Violences faites aux femmes « osons en parler »
Date et lieu : Mercredi 26 novembre au Centre saint Exupéry
(centre CAF) de Romorantin de 16 heures à 21 heures
Thématiques : Violences au sein du couple, Égalité entre les
femmes et les hommes
Formes : Rencontre-débat, Projection de film
Description : 16 heures Projection du film Fred et Marie.
Échanges et informations sur le réseau violences dans le département avec les acteurs du réseau. 18 heures Conférence Débat
animée par Juliette Macquet, Déléguée départementale aux
Droits des Femmes.
Publics visés : Grand public, Public professionnel
Partenaires autres que financiers : CAF, Ville de Romorantin,
Planning Familial, Aides aux Victimes 41, Chargée de mission
aux Droits des Femmes et à l’Égalité

CIDFF du Loiret
1

re

manifestation

Portes ouvertes Lieu d’Accueil et d’Écoute pour les
femmes victimes de violence
Date : mardi 25 novembre de 11 heures à 14 heures
Lieu : « Lieu d’Accueil et d’Écoute pour les femmes victimes de
violence » (LAé)
Thématique : Violences au sein du couple
Formes : Portes ouvertes
Description : Portes ouvertes aux professionnels de la maison
“Lieu d’Accueil et d’Écoute pour les femmes victimes de violence”
(LAé). Les professionnels s’inscrivent par tranche d’une heure et
12

Formes : Conférence, Rencontre débat

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
Partenaires autres que financiers : Éducation nationale, Ville
de Saint-Jean-de-Braye, MFPF, Mix Cité, Femmes Solidaires,
Mouvement du Nid, Laé.

CHAMPAGNEARDENNE
CIDFF des Ardennes
1 re manifestation
Réunion protocolaire du réseau départemental de lutte
contre les violences faites aux femmes au sein du couple
Date : mardi 25 novembre
Lieu : Siège du CIDFF des Ardennes
Thématique : Violences au sein du couple
Forme : Journée d’étude
Description : Réunion des membres signataires du protocole de
lutte contre les violences faites aux femmes et partenaires par
la chargé de mission aux droits des femmes et échange sur la
situation départementale des violences au sein du couple.
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Public visé : Public professionnel
Partenaires autres que financiers : Partenaires du protocole
de lutte contre les violences au sein du couple.

CIDFF de la Haute-Marne
1 re manifestation

2 e manifestation

Colloque sur les violences conjugales

Journée prévention prostitution

Date : mardi 25 novembre 2014

Date : mardi 25 novembre
Lieu : Cinéma Métropolis à Charleville-Mézières
Thématique : Prostitution
Formes : Rencontre-débat, Projection de film,
Description : Projection du film Slovenian Girl et échange avec
la salle sur le thème de la prostitution avec le CIDFF et l’association CAARUD avec le soutien de la chargé de mission aux droits
des femmes.
Public visé : Grand public
Partenaire financier : Service déconcentré des Droits des
Femmes et de l’Égalité (déléguée régionale ou chargée de
mission)
Partenaire autre que financier : Association CAARUD

CIDFF de l’Aube
1 re manifestation
Soirée cinéma débat
Date : mardi 25 novembre à 20 heures
Lieu : Troyes
Thématiques : Violences au sein du couple, Enfants exposés
aux violences
Forme : Projection de film
Description : Projection du film Le paradis des bêtes puis débat
animé par le Dr Bertrand Soto, Chef du service pédiatrie du CH
Troyes.
Public visé : Grand public, Public professionnel, professionnels
de santé
Partenaire financier : Service déconcentré des Droits des
Femmes et de l’Égalité (déléguée régionale ou chargée de
mission)

Lieu : École de gendarmerie de Chaumont
Thématique : Violences au sein du couple
Forme : Conférence
Description : Colloque sur les violences conjugales avec l’intervention de professionnels : gendarmerie, police, avocat, Juge,
procureur, médecin et associations.
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 : ADAJ (association d’aide
aux justiciables), SOS Femmes accueil, police et gendarmerie

CIDFF de la Marne
1 re manifestation
Projection – débat autour du film Une histoire banale
d’Audrey Estrougo
Date : mardi 25 novembre de 18 heures à 20 h 30
Lieu : Auditorium de la Bibliothèque G. Pompidou à Châlonsen-Champagne
Thématiques : Viol, Violences sexistes au travail
Formes : Rencontre-débat, Projection de film
Description : Projection du film Une histoire banale suivie d’un
débat avec une juriste, une psychologue clinicienne, une avocate…
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)
Partenaire autre que financier : La bibliothèque Georges
Pompidou Châlons-en-Champagne

Partenaires autres que financiers : AVIM-RS et le CIDFF de l’Aube

2 e manifestation

2 e manifestation

Projection – débat autour du film Une histoire banale
d’Audrey Estrougo

Colloque : « L’impact des violences sur la santé des victimes et de leurs enfants »
Date : jeudi 27 novembre
Lieu : IFSI de Troyes
Thématiques : Violences au sein du couple, Enfants exposés
aux violences, Mariage forcé, Égalité entre les femmes et les
hommes
Forme : Conférence, Journée de formation
Description : Intervention de plusieurs intervenants pour illustrer
les conséquences des violences : Docteur Salmona, Solidarité
Femmes, Docteur Bedhet, CIDFF Aube
Public visé : Public professionnel
Partenaires financiers : Service déconcentré des Droits des
Femmes et de l’Égalité (déléguée régionale ou chargée de mission), ACSE, ARS

Date : vendredi 28 novembre à 18 heures
Lieu : Campus rémois Sciences Po, à Reims
Thématiques : Viol, Violences sexistes au travail
Formes : Conférence, Lancement officiel de l’Accueil de jour
pour les femmes victimes de violences
Description : Projection du film Une histoire banale suivie
d’un débat avec une juriste, une psychologue clinicienne, une
avocate…
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)
Partenaire autre que financier : La médiathèque Jean Falala
Reims

Partenaires autres que financiers : AVIM-RS, le CIDFF 10,
l’IFSI et l’ordre des médecins
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3 e manifestation

CIDFF de Corse du Sud

Vernissage + exposition « Et en chemin, elle rencontre…»
Date : mardi 25 novembre, 10 heures

Conférence-débat sur les violences conjugales : le rôle
des avocats

Lieu : Maison de quartier Pierre Marie, Reims

Date : mardi 25 novembre de 9 h 30 à 12 h 30

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

Lieu : Ajaccio

Forme : Exposition
Description : Vernissage + exposition « Et en chemin, elle rencontre… » à la mairie de Reims.
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)
Partenaire autre que financier : Mairie de Reims

CORSE
CIDFF de la Haute-Corse
1 re manifestation
Conférence « les violences conjugales la difficile rupture
du lien conjugal »
Date : mardi 25 novembre
Lieu : Maison des quartiers Lupino Bastia
Thématique : Violences au sein du couple
Forme : Rencontre-débat, Intervention média (TV, radio, Internet)
Description : Ouverture par M. le Préfet/M. le Maire de Bastia
sous réserve. Allocution de Mme la déléguée départementale.
Le CIDFF : les actions de lutte contre les violences. Mme Di
Giorgio Marie Rosalie psychanalyste sur “la rupture du lien”.
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, ACSE
Partenaires autres que financiers : les partenaires associatifs et les correspondants du réseau d’actions contre les
violences Réactiv.

2 e manifestation
Inauguration accueil de jour de Balagne et plaine orientale
Date : en décembre - les dates n’ont pas encore été validées
Thématique : Violences au sein du couple
Forme : Portes ouvertes
Description : il s’agit de l’officialisation des conventions établies
entre l’état le conseil général et le CIDFF et inauguration des lieux
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, ACSE
Partenaires autres que financiers : Chargée de mission
départementale, responsable des UTISS de Haute-Corse

Thématique : Violences au sein du couple
Forme : Conférence
Description : Conférence pour faire le bilan des implications
juridiques et des procédures pour les femmes victimes de violens au sein du couple. Elle abordera : Le rôle de l’avocat face
aux violences conjugales ; L’ordonnance de protection, un outil
juridique novateur mais difficile d’application ;Les autres moyens
légaux d’urgence pour aider les victimes de violences conjugales ; Les nouveaux enjeux.
Publics visés : Grand public, Public professionnel
Partenaire financier : Service déconcentré des Droits des
Femmes et de l’Égalité (déléguée régionale ou chargée de
mission)

HAUTE-NORMANDIE
CIDFF de l’Eure
1 re manifestation
Témoignages de femmes
Date : vendredi 21 novembre
Lieu : Maison de quartier de la Madeleine, place Kennedy à Evreux
Thématique : Violences au sein du couple
Forme : Rencontre-débat
Description : Les membres de Sofia, association de femmes
ayant vécu des violences intrafamiliales dont l’objectif est d’aider
à libérer la parole, retrouver confiance en soi et envers autrui et
pour qui l’implication dans l’association a autant valeur de témoignage que d’écoute, présenteront leur vécu au travers de textes
mis en scène dans le cadre d’un atelier d’expression théâtrale
puis échangeront avec le public.
- Marie Murski, auteure de « Cris dans un jardin » raconte les
14 années durant lesquelles elle a vécu séquestrée par un pervers narcissique. Elle décrit la tentative de destruction d’un être
humain en toute impunité et dédie son récit à « toutes ses sœurs
d’infortune ». Elle échangera avec le public et pourra dédicacer
son livre à l’issue de la rencontre. Cette après-midi est principalement destinée aux professionnel-le-s du département.
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 : Professionnel-le-s de
l’accompagnement de femmes victimes de violences intrafamiliales ; partenaires de l’accueil de jour des femmes victimes de
violences

2 e manifestation
Rencontre dédicace – Marie Murski – « Cris dans un jardin »
Date : samedi 22 novembre de 10 heures à 14 heures
Lieu : Librairie GIBERT d’Évreux
Thématique : Violences au sein du couple
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Forme : Sortie d’ouvrage « Cris dans un jardin »
Description : Rencontre dédicace. Marie Murski auteure de
Cris dans un jardin rencontrera lectrices et lecteurs à la librairie Gibert d’Évreux… Le CIDFF sera présent et pourra échanger
avec le public sur la thématique des violences intrafamiliales.
Public visé : Grand public
Partenaires autres que financiers : Librairie GIBERT, Éditions
Cogito Ergo Sum

CIDFF de Seine-Maritime
« Agir contre les violences sexuelles »
Date et lieu : mardi 25 novembre
Lieu : Préfecture de Seine-Maritime
Thématique : Viol
Forme : Conférence
Description : Dans le cadre de la journée internationale pour
l’élimination de la violence à l’égard des femmes, la Délégation
régionale aux droits des femmes et à l’égalité de HauteNormandie, le Centre d’information sur les droits des femmes et
des familles de Seine-Maritime et la Plate-forme d’appui interministériel à la GRH de la préfecture de région organisent le mardi
25 novembre 2014, un séminaire de sensibilisation intitulé “Agir
contre les violences sexuelles”. Il est en direction des professionnel-le-s de la fonction publique et territoriale. Intervention
de Mme Le Magueresse et des acteurs locaux pour la prise en
charge.
Public visé : 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 plate-forme d’appui interministériel à la gestion des ressources humaines

DOM-TOM
CIDFF de la Guadeloupe
1 re manifestation
Action de Prévention et d’information à la lutte contre la
violence faite aux femmes : « Violence et Santé : Faits et
méfaits »
Date : mardi 18 novembre de 8 heures à 12 h 10
Lieu : Capesterre Belle-Eau
Formes : Exposition, Rencontre débat, Projection de film
Thématique : Violences sexistes
Description : Accueil du public : Mot de bienvenue de la
Présidente – Historique du CIDFF de Guyane par les Présidentes
successibles. Exposition de nos affiches depuis 30 ans. Danse
par Marion Zapha chorégraphe (Miss Nation 1990). Projection
du film Maya, un amour qui fait mal réalisé par le Lycée Général
et Technologique de Baimbridge. Animations musicales par : les
groupes folkloriques Mitaw Mitamwen et Tchokontre. Stands des
Artisans Guyanais. Tombola. Clôture.
Public visé : 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 : Le service social du lycée
Paul Lacavé de Capesterre Belle Eau – Association pour le développement du cinéma d’Art et d’Essai en Guadeloupe (APCAG)

2 e manifestation
Atelier Thématique : « Violence et Accompagnement :
comment se reconstruire ! »
Date : mardi 25 novembre 2014
Thématiques : Violences sexistes, Viol, Violences au sein du
couple
Description : l’intervention présentera les thèmes suivants :
- Les structures accompagnatrices du territoire
- Les démarches d’urgence : l’écoute et la plainte
- L’accompagnement social et familial (l’hébergement et la relation parent enfant)
- L’accompagnement juridique : l’information, l’orientation et le
conseil juridique
- L’accompagnement et la prise en charge psychologique.
Public visé : Grand public
Partenaire financier : Service déconcentré des Droits des
Femmes et de l’Égalité (déléguée régionale ou chargée de
mission)
Partenaire autre que financier : Point d’Accès aux Droits du
Moule

3 e manifestation
Sensibilisation et Formation des délégués de classes sur
la relation Filles/Garçons
Date : mardi 25 novembre 2014
Lieu : Collège de Front de Mer à Pointe-à-Pitre
Thématique : Violences sexistes
Forme : Rencontre-débat
Description : 8 heures – 9 heures : Échange et sensibilisation
des délégués de classes de 6e et 5e
9 heures – 10 heures : Échange et sensibilisation des délégués
de classes de 4e et 3e
Public visé : 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 : Service social de l’Établissement Scolaire, Collège de Front de Mer

CIDFF de la Guyane
CIDFF Guyane fête ses 30 ans et la Journée Internationale
d’Élimination des Violences faites aux Femmes
Dates et lieux : samedi 22 et dimanche 23 novembre de
10 heures à 18 heures
Lieu : EPCC 3 Fleuves (l’Encre) à Cayenne
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
Description : Accueil du public : Mot de bienvenue de la
Présidente – Historique du CIDFF de Guyane par les Présidentes
successibles. Exposition de nos affiches depuis 30 ans. Danse
par Marion Zapha chorégraphe (Miss Nation 1990). Animations
musicales par : les groupes folkloriques “ Mitaw Mitamwen et
Tchokontre”. Stands des Artisans Guyanais. Tombola. Clôture.
Publics visés : Grand public, Public jeune, Élu-e-s, Autre, Mission
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locale, Autre, Les personnes à mobilité réduite et les EPHAD de
Guyane

ILE-DE-FRANCE

Partenaires financiers : Service déconcentré des Droits des
Femmes et de l’Égalité (déléguée régionale ou chargée de mission), Conseil général, conseil régional, Air Caraïbes (agence de
voyage)

CIDFF des Hauts-de-Seine, Nanterre

Partenaires autres que financiers : Entreprises et boutiques
de Guyane.

CIDFF de Polynésie Française

Lutte contre les violences faites aux femmes
Dates et lieux : Courbevoie le jeudi 20 novembre, Nanterre
le mardi 25 novembre, Gennevilliers les mercredi 26 et jeudi
27 novembre
Thématique : Violences au sein du couple

Prévention des violences

Forme : Rencontre-débat

Dates et lieux : Tournée à Bora Bora du 28 au 30 octobre,
au collège et à la Mairie. Tournée à Raivavae du 24 au 26
novembre, au collège et à la Mairie. Tournée à Tubuai du 26 au
28 novembre, au collège, au RSMA et à la Mairie

Publics visés : Grand public, Public professionnel

Thématiques : Violences sexistes, Violences au sein du couple,
Égalité entre les femmes et les hommes
Formes : Exposition, Rencontre débat, Portes ouvertes, rencontre individualisée, Témoignages
Description : La juriste interviendra au collège (5 classes de 3e)
sur la relation amoureuse, les différentes formes de violence ;
puis en grand public sur la violence conjugale…
Public visé : Grand public, Public professionnel, Public jeune,
Élu-e-s, Public scolarisé
Partenaire financier : La Justice

Description : Trois manifestations différentes, dont un atelier
dans le cadre de Femmes citoyennes et actives
Partenaires financiers : Communes et communautés de communes, Conseil régional
Partenaires autres que financiers : L’Escale, l’espace santé
jeunes de Gennevilliers, le centre social Valérie Méot

CIDFF de Paris
1 re manifestation
Interventions du CIDFF de Paris dans les formations
professionnelles
Dates et lieux :

FRANCHE-COMTÉ
CIDFF du Jura
Projection du film « une histoire banale » suivie d’un débat
Dates et lieux : mardi 25 novembre 2014
Lieu : CARCOM à Lons-le-Saunier
Thématiques : Violences sexistes, Viol
Forme : Rencontre-débat, Projection de film « Une histoire
banale »
Description : Projection du film Une histoire banale d’Audrey
Estrougo suivi d’un échange avec la salle.
Public visé : Grand public
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
Partenaire autre que financier : Association Femmes Debout
de Dôle

CIDFF du Territoire de Belfort
Exposition sur les violences et l’accès aux droits
Date : mardi 25 novembre
Thématiques : Violences au sein du couple, Accès aux droits
Formes : Exposition, Exposition sur les violences et l’accès aux
droits
Description : Exposition de photographies
Public visé : Grand public
Partenaire financier : Service déconcentré des Droits des
Femmes et de l’Égalité (déléguée régionale ou chargée de mission)
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- Jeudi 13 novembre organisé par la DASES
- Jeudi 13, vendredi 14 et jeudi 20 novembre organisé par l’Observatoire de l’Égalité de la Mairie de Paris
Thématiques : Violences sexistes, Viol, Violences au sein du
couple, Enfants exposés aux violences,
Forme : Formations professionnelles
Description : Présentation du CIDFF de Paris et des dispositifs
de protection mis en place à Paris pour les femmes victimes de
violences conjugales et impacts sur les enfants.
Public visé : Public professionnel
Partenaires autres que financiers : DASES, Observatoire de
l’égalité, Mairie de Paris

2 e manifestation
Rencontres – sensibilisations des professionnels sur la prévention et la lutte contre les violences faites aux femmes
Dates et lieux : mardi 25 novembre auprès des agents de la
DDCS et de divers services de l’État à la Préfecture de Paris
Vendredi 21 novembre de 14 heures à 16 heures auprès des
professionnels du 20e arrondissement
Mercredi 26 novembre de 14 heures à 16 heures au Café des
Droits
Lundi 24 novembre intervention auprès des professionnels du
18e arrondissement
Thématiques : Violences sexistes, Égalité entre les femmes et
les hommes
Formes : Café – débat, rencontre, table ronde
Description : Présentation du CIDFF de Paris, café des droits
organisé par l’association LTDF sur l’ordonnance de protection et
le TGD et table ronde organisée par la DPP de la circonscription
Nord de la mairie de Paris et le PAD 18 sur les évolutions des lois
contre les violences faites aux femmes, les démarches de protection et les procédures judiciaires dans le cadre des violences
au sein du couple.
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Interventions du CIDFF de Paris dans différentes structures d’accès au droit

Description : Forum avec stands de partenaires, pour l’égalité
entre les femmes et les hommes, contre les violences faites aux
femmes. Cette rencontre permet d’informer collectivement les
femmes sur les thèmes : accès aux droits, vie quotidienne, santé,
violences, emploi, création d’entreprises… Animation d’ateliers
interactifs “ Droit du travail, violences au travail “ – “ Violences
conjugales, parlons-en !” – “ Coaching intuitif”. Expositions des
expositions – Pôle créatrices d’entreprises.

Dates et lieux :

Public visé : Grand public

- PAD : 13 le lundi 17 novembre de 14 heures à 17 heures une
permanence spécifique et le lundi 24 novembre

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

Publics visés : Grand public, Public professionnel
Partenaires autres que financiers : DDCS, Préfecture de
Paris, LTDF, DPP, Mairie de Paris

3 e manifestation

- PAD 19 : jeudi 27 novembre de 9 h 30 à 12 h 30
- PAD 20 : le vendredi 21 novembre de 9 h 30 à 12h30
- MJD 10 : mercredi 26 novembre de 9 h 30 à 12 h 30
- MJD 14 : le lundi 24 novembre de 9 h 30 à 12 h 30

Partenaires autres que financiers : CAF, Maison départementale des solidarités de Melun Val de Seine, Ville de Melun, CPAM,
ADC 77, Centres sociaux, Commissariat

- MJD 17 : le lundi 24 novembre de 14 heures à 17 heures
Thématiques : Violences sexistes, Viol, Violences au sein du
couple, Enfants exposés aux violences

CIDFF de Seine-Saint-Denis

Forme : Permanence juridique

1 re manifestation

Description : Permanence juridique gratuite à destination des
femmes victimes de violences et le 17 novembre au PAD 13
pour les jeunes de moins de 30 ans.
Publics visés : Femmes victimes de violences, Public jeune

4 e manifestation
Intervention du CIDFF de Paris dans les centres socioculturels du 20e arrondissement
Date : à venir
Lieu : 20 arrondissement – Quartier Belleville-Amandiers
e

Thématiques : Égalité entre les femmes et les hommes,
Violences sexistes

Prise en compte des violences dans le cadre de l’insertion
professionnelle
Date : vendredi 28 novembre
Lieu : Agence Pôle Emploi d’Aubervilliers
Thématiques : Violences sexistes, Violences au sein du couple,
Violences sexistes au travail, Égalité entre les femmes et les
hommes
Forme : Rencontre-débat
Description : Sensibilisation des conseillers insertion et responsables de l’agence pôle emploi.
Public visé : Public professionnel

Description : Intervention du CIDFF de Paris dans les centres
socioculturels du 20e arrondissement, quartier Belleville –
Amandiers, dans le cadre du CUCS. Animation de 2 ateliers sur
la thématique de l’égalité entre les femmes et les hommes, les
discriminations et la prévention et la lutte contre les violences
faites aux femmes. Ces ateliers seront animés par une juriste du
CIDFF de Paris

Partenaires autres que financiers : Chargée de mission
droits des femmes d’Aubervilliers, pôle emploi

Public visé : Public du quartier

Forme : Stage

CIDFF du Val-de-Marne

Description : Action du MFPF, SOS Femmes et CIDFF de SeineSaint-Denis pour sensibiliser les professionnels des structures
d’accueil collectif de mineurs à la question des stéréotypes de
genre et leurs conséquences dans les relations filles, garçons.

Signature convention ETAT-OFII et CIDFF du Val-de-Marne
Date : mardi 25 novembre
Lieu : OFII
Forme : Rencontre-débat
Description : Signature par le Préfet de la convention. Table
ronde avec les représentants de l’ÉTAT -OFII-GAMS-CIDFF du Valde-Marne et DDCS.
Public visé : Public professionnel

CIDFF de Seine-et-Marne
« Femmes citoyennes et actives » NON à la violence, OUI
à l’initiative
Date : mardi 25 novembre de 9 heures à 17 heures
Lieu : Maison des associations Jean XXIII, Melun
Thématiques : Violences au sein du couple, Violences sexistes
au travail, Égalité entre les femmes et les hommes
Formes : Stands et ateliers

2 e manifestation
Promouvoir l’égalité dans les relations filles/garçons
Dates : Les 20 et 21 novembre, et les 4 et 5 décembre

Public visé : Public professionnel
Partenaire financier : Direction départementale de la cohésion
sociale de Seine-Saint-Denis
Partenaires autres que financiers : MFPF, SOS Femmes 93

3 e manifestation
Égalité filles/garçons, prévention des stéréotypes sexistes
et lutte contre les violences
Date : vendredi 21 novembre
Lieu : Collège Gabriel Péri à Aubervilliers
Thématiques : Violences sexistes, Viol, Violences au sein du
couple, Enfants exposés aux violences, Mariage forcé, Égalité
entre les femmes et les hommes, Mutilations sexuelles, Prostitution
Forme : Atelier de sensibilisation
Description : Atelier de sensibilisation à destination d’une
classe de 5e
Publics visés : Public jeune, Public scolarisé
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Partenaire financier : Communes et communautés de
communes
Partenaire autre que financier : Collège

4 e manifestation

LANGUEDOCROUSSILLON

Quels dispositifs juridiques et quels impacts dans le cadre
de l’insertion professionnelle ?

CIDFF de l’Aude

Date : mardi 25 novembre

1 re manifestation

Lieu : Maison de quartier Pierre-Semard à Saint-Denis
Thématiques : Insertion professionnelle, freins (dont les violences) et dispositifs
Forme : Rencontre-débat
Description : Sensibilisation du public et discussions.
Public visé : Grand public

Journée de lutte contre les violences faites aux femmes
Date et lieu : mardi 25 novembre
Lieu : Cap Cinéma à Carcassonne
Thématique : Égalité entre les femmes et les hommes
Formes : Projection de film

Partenaire autre que financier : Maison de quartier

Description : Projection du film Philomenia suivie d’un débat.

CIDFF des Yvelines

Partenaire autre que financier : Club des Soroptimist de
Carcassonne

1 re manifestation

2 e manifestation

Assises de l’égalité

Journée de lutte contre les violences faites aux femmes

Date : Semaine du 25 novembre

Date et lieu : mardi 25 novembre

Lieu : Collèges de Carrières-sous-Poissy

Lieu : Lycée Jules Fil

Thématiques : Violences sexistes, Égalité entre les femmes et
les hommes

Thématique : Violences sexistes

Forme : Exposition

Description : Plusieurs ateliers : ce que dit la loi, le cycle des
violences, égalité filles/garçons… avec des groupes de lycéens
qui passent d’un atelier à l’autre.

Description : Animation par le CIDFF des Yvelines et le Planning
Familial de l’exposition « Je ne crois que ce que je vois » (prêtée
par le centre Hubertine Auclert (13 panneaux) au sein des collèges de Carrières-sous-Poissy.
Publics visés : Public jeune, Public scolarisé
Partenaires autres que financiers : Ville de Carrières-sousPoissy, MFPF 78, SDFE, Éducation nationale.

2 manifestation
e

Public visé : Grand public

Forme : Journée d’étude

Publics visés : Public jeune, Public scolarisé
Partenaires autres que financiers : CMDFE, Maison des
jeunes, Police Nationale, Planning Familial de l’Aude, Collectif
droits des femmes 11

3 e manifestation

Aide aux victimes et violences conjugales

Sensibilisation à l’accueil des femmes victimes de violences conjugales

Date : mardi 25 novembre

Dates : mardi 17 et mercredi 18 novembre

Lieu : Ecquevilly

Lieu : CIDFF, rue Léon-Bourgeois, 11200 Lézignan

Thématique : Violences au sein du couple

Thématique : Violences au sein du couple

Forme : Rencontre-débat

Forme : Journée de formation

Description : Intervention d’une juriste afin de présenter le travail
réalisé en matière d’aide aux victimes, et plus particulièrement
en matière de violences conjugales. Zoom sur la thématique des
violences conjugales (définition, formes, cycle…).

Description : Deux journées de sensibilisation.
Public visé : Public professionnel

Public visé : Grand public

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

Partenaires autres que financiers : Maison de la Justice et
du Droit des Mureaux, Espace social et communal d’Ecquevilly.

Partenaires autres que financiers : Partenaires de l’insertion,
emploi, formation, bailleurs sociaux, cms, police, gendarmerie…

4 e manifestation
Journée de lutte contre les violences faites aux femmes
Date : mardi 25 novembre
Lieu : Siège du CIDFF, 35 boulevard des Pyrénées à Narbonne
Thématiques : Violences sexistes
Forme : Journée d’étude
Description : Mise en place de différents ateliers : ce que dit la
loi, le cycle des violences, égalité femmes/hommes…
Publics visés : Grand public, Public professionnel, Public jeune,
18
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Élu-e-s, Mission locale, Public scolarisé
Partenaires autres que financiers : Partenaires de l’insertion,
de la parentalité, de la formation…

CIDFF du Limousin
Partenaire d’une manifestation organisée par l’accueil de
jour INFORM’ELLES à Tulle (Corrèze)

CIDFF du Gard
Intervention auprès des médias sur les violences faites
aux femmes : un enjeu de société

LORRAINE

Date : semaine du 25 novembre
Thématiques : Violences sexistes, Violences au sein du couple,
Violences sexistes au travail
Forme : Intervention média (TV, radio, Internet)
Description : Intervention auprès des médias radio et presse
écrite.
Public visé : Grand public

CIDFF de Meurthe-et-Moselle,
Lunéville
Sexy Inc. nos enfants sous influence
Date : jeudi 4 décembre
Lieu : Centre Erckmann Rue de Verdun 54300 Lunéville

CIDFF de la Lozère

Thématiques : Violences sexistes, Égalité entre les femmes et
les hommes

Sensibilisation du public aux violences faites aux femmes

Forme : Journée de formation

Dates et lieux : mardi 25 novembre et jeudi 27 novembre dans
les lycées de Lozère. Entre le mardi 25 novembre et 5 décembre
dans 2 cinémas
Thématiques : Violences sexistes, Violences au sein du couple
Formes : Point presse, Projection de film, Interventions scolaires spécifiques
Description : Intervention de 1 h 30 dans des classes de
lycées autour de court-métrage Fred et Marie et Marie et Fred.
Projection du film Darling avec débat en présence de la réalisatrice, de la CMD, CIDFF.

Description : 9 heures : Projection du documentaire Sexy Inc.
Nos enfants sous influence de Sophie Bissonnette.
9 h 30 : Échanges avec une psychologue du CPEF et un infirmier
du CMP ado.
10 heures : S’outiller pour faire de la prévention
14 heures : Agir pour la santé sexuelle des jeunes dans la cité
par le Dr Jacques Waynberg
Génération on line : une jeunesse otage de son temps, les cent
maux de la pornographie, l’adulte mis au défi de transmettre ses
valeurs.

Publics visés : Grand public, Public jeune, Public scolarisé

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

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

Partenaires autres que financiers : Les Écrans de Lozère,
association intervenant dans le domaine cinématographique

CIDFF des Pyrénées-Orientales
Table ronde « Du déni à la plainte : les réponses des
acteurs en 2014 »
Date : mardi 25 novembre
Lieu : Hôpital de Perpignan
Thématiques : Violences sexistes, Violences au sein du couple
Forme : Conférence
Description : Table ronde ayant pour objectif de permettre à
un public (femmes victimes et public averti) de comprendre les
évitements qui permettent à la victime de mettre en place la stratégie du déni. Échanges avec les partenaires de la table ronde
(Parquet, JAF, Police, Gendarmerie, Observatoire Départemental
des Violences Envers les Femmes, CIDFF des P.O.) sur les dispositifs de chaque institution permettant de combattre ce déni et
d’amener la victime à porter plainte “si tel est son choix”.
Publics visés : Grand public, Public professionnel
Partenaires autres que financiers : Préfecture – Hôpital
– Magistrats du Parquet et du Siège – services de Police et
Gendarmerie – ODVEF des P.O. – Conseil Général – Région –
Mairie – Associations œuvrant dans le même domaine.

CIDFF de Meurthe-et-Moselle,
Nancy
Projection du film Les insoumises suivies d’un débat en
présence du réalisateur
Date : mardi 25 novembre à 20 heures
Lieu : Salle Raugraff à Nancy
Thématiques : Violences sexistes, Viol, Violences au sein du
couple, Inceste, Mariage forcé, Égalité entre les femmes et les
hommes, Mutilations sexuelles, Prostitution
Formes : Rencontre-débat, Projection de film
Description : Projection du film Les insoumises suivie d’un
débat en présence du réalisateur et des membres du réseau de
lutte contre les violences faites aux femmes de Nancy couronne.
Publics visés : Public professionnel, Public jeune, Élu-e-s, Autre,
Étudiants
Partenaires financiers : Service déconcentré des Droits des
Femmes et de l’Égalité (déléguée régionale ou chargée de mission), Communes et communautés de communes, ACSE
Partenaires autres que financiers : Les partenaires inscrits
dans la lutte contre les violences conjugales sur le territoire de
Nancy couronne.
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CIDFF de la Meuse
Violences conjugales – Enfants exposés et exercice de la
parentalité
Date : lundi 1er décembre

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 : CHRS, gendarmerie,
SAMU, CUCS, avocats, police, associations…

Lieu : Institut de Formation en Soins Infirmiers à Verdun
Thématiques : Violences au sein du couple, Enfants exposés
aux violences
Forme : Journée d’étude
Description : Cette manifestation s’étend sur une journée et
sera ouverte par la Préfète de Meuse, le Président du Conseil
Général de Meuse et le Maire de Verdun. Deux interventions sont
programmées :
- Monsieur Edouard Durand, magistrat et coordonnateur de formation à l’École Nationale de la Magistrature, auteur du livre Violences
conjugales et parentalité : Protéger la mère, c’est protéger l’enfant,
durée 2 heures. Thème : Appréhender les violences conjugales :
rôle des magistrat-e-s de l’enfance et de la famille.

MIDI-PYRÉNÉES
CIDFF de l’Ariège
Ciné – Débat
Dates et lieux : mardi 25 novembre au cinéma le Rex, 09100
Pamiers à 20 h 30. Jeudi 27 novembre au cinéma le Rex, 09000
Foix à 20 h 30
Thématiques : Violences sexistes, Viol

- Madame Karen Sadlier, docteure en psychologie clinique,
auteure du livre L’enfant face à la violence dans le couple, durée
2 heures. Thème : Accompagner les victimes de violences conjugales et les enfants. La clôture de la journée sera réalisée par la
Présidente du CIDFF de la Meuse et la Déléguée Départementale
aux Droits des Femmes et à l’Égalité.

Formes : Rencontre-débat, Projection de film

Publics visés : Public professionnel, Élu-e-s

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

Partenaires financiers : Communes et communautés de communes, Conseil général
Partenaires autres que financiers : Délégation Départementale
aux Droits des Femmes et à l’Égalité. Préfecture de la Meuse

CIDFF de Moselle, Forbach
Café débat sur les violences sexistes
Date : vendredi 28 novembre de 18 heures à 20 heures
Lieu : MJC de Saint-Avold
Thématique : Violences sexistes
Formes : Exposition, Rencontre débat, Les violences faites aux
femmes
Description : Table ronde sur les violences sexistes en partenariat avec la MJC de Saint-Avold, le CIDFF de Moselle Est et le
foyer ESPOIR. Exposition sur les violences faites aux femmes.
Public visé : Grand public
Partenaire autre que financier : Foyer ESPOIR

CIDFF des Vosges
3e forum départemental des acteurs de la lutte contre les
violences faites aux femmes
Date : mardi 25 novembre
Lieu : Espace Cours d’Épinal.
Thématique : Violences au sein du couple
Forme : Rencontre-débat
Description : Pour la troisième fois, un collectif d’acteurs locaux
de la lutte contre les violences faites aux femmes s’associe dans
le cadre d’une manifestation autour du 25 novembre. La matinée
sera consacrée aux lycéens, pour qui nous organiserons des
tables rondes et la diffusion de courts-métrages. L’après-midi est
réservé aux professionnels et au grand public. Des tables rondes,
une vidéo et des mini-conférences ponctueront la rencontre.
Publics visés : Grand public, Public professionnel, Public jeune,
Public scolarisé
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Description : Projection du film Une histoire banale d’Audrey
Estrougo (2013) suivi d’un débat animé par Anne Ealet (présidente de VFA). Organisé par Volonté de Femmes en Ariège et le
CIDFF de l’Ariège.
Public visé : Grand public

Partenaire autre que financier : Volonté de Femmes en Ariège

CIDFF du Gers
Partenariat du CIDFF à la présentation du protocole
d’accueil des femmes victimes de violences sur le département par la chargée de mission aux droits des femmes

CIDFF de Haute-Garonne
1 re manifestation
Carrefour-Rencontre entre les Toulousain-e-s et les
acteurs de la lutte contre les violences faites aux femmes.
Date : mardi 25 novembre
Lieu : Espace public, avenue Alsace-Lorraine à Toulouse
Thématiques : Violences sexistes, Violences au sein du couple,
Violences sexistes au travail, Mariage forcé, Égalité entre les
femmes et les hommes
Forme : Stands dans l’espace public
Description : Regroupement des acteurs de la lutte contre les
violences faites aux femmes dans des stands. Animations dans
la rue autour de la thématique.
Public visé : Grand public
Partenaires autres que financiers : Ville de Toulouse, acteurs
associatifs et institutionnels de la lutte contre les violences faites
aux femmes

2 e manifestation
Formation professionnelle sur les violences faites aux
femmes
Date : mardi 25 novembre
Lieu : Locaux du CIDFF de Haute-Garonne
Thématiques : Violences sexistes, Violences au sein du couple
Forme : Journée de formation
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Description : Journée annuelle de formation destinée aux professionnel-le-s de l’action sociale :
- Comprendre le phénomène des violences conjugales
- Cadre juridique et mesures spécifiques

NORD-PAS-DECALAIS

- Les acteurs de l’accueil des femmes victimes de violences.
Public visé : Public professionnel
Partenaires financiers : CAF, Conseil général, Formation professionnel financée par les employeurs des participant-e-s.

3 e manifestation
Exposition sur les violences et intervention dans un lycée
Dates et lieux : Exposition du 20 octobre au 7 novembre
dans le lycée Pierre d’Aragon à Muret. Intervention le mercredi
5 novembre auprès d’une classe de prépa infirmier-ères et
auprès d’une terminale L
Thématiques : Violences au sein du couple, Enfants exposés
aux violences, Égalité entre les femmes et les hommes
Formes : Rencontre-débat, Exposition « Les violences faites aux
femmes, la parole aux jeunes »
Description : L’exposition est mise à la disposition de l’établissement scolaire durant 2 semaines.
Publics visés : Public jeune, public scolarisé
Partenaires financiers : FIPD et ARS
Partenaires autres que financiers : Rectorat de l’académie,
ARS

CIDFF du Tarn-et-Garonne

CIDFF du Nord, Cambrai
Violences à l’égard des Femmes : Mission du CIDFF
Dates : mois de novembre
Lieux : Les 15 collèges ou lycées de l’arrondissement de
Cambrai.
Thématiques : Violences au sein du couple, Enfants exposés
aux violences
Description : Fin octobre, début novembre 2014, envois de
courrier aux principaux avec demande de rendez-vous. Contacts
durant le mois de novembre afin de rencontrer la “personneressource”’ au sein du collège ou lycée. Cette personne sera
informée du rôle du CIDFF en matière de violences.
Publics visés : Public jeune, Public scolarisé
Partenaires non financiers : Le principal des collèges ou
lycées, les assistants ou assistantes sociales, les infirmiers ou
infirmières de ces établissements.

CIDFF du Nord, Dunkerque
Les violences faites aux femmes, quelles réponses
locales ?
Date : mardi 25 novembre,

Journée internationale pour l’élimination de la violence à
l’égard des femmes

Lieux : le matin, à la communauté Urbaine de Dunkerque et
l’après-midi, au Studio 43

Dates et lieux : Du 24 au 29 novembre à Montauban et à
Moissac

Thématique : Violences au sein du couple
Formes : Rencontre-débat, Projection de film

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

Description : Le matin de 8 h 30 à 12 h rencontre-débat avec
différents intervenants :

Description : Une semaine de manifestations organisée par un
collectif d’associations (dont le CIDFF fait partie) en lien avec la
déléguée départementale aux droits de femmes, il s’agit d’exposition de peinture, textes, d’une marche collective suivie d’un
pique-nique le mardi 25 novembre, de la projection de deux films
suivis de débats, le mardi et le jeudi en partenariat avec des professionnels du cinéma, d’une conférence “Femmes tondues, une
violence sexuée et sexuelle”, d’une rencontre entre professionnel sur les violences intrafamiliales et plus précisément sur les
femmes d’origine étrangères ; info sur les radios, presses, etc.
Publics visés : Public professionnel, Public jeune, Autre, les
femmes victimes de violences prises en charges dans nos différentes structures, Mission locale, 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, Conseil
général
Partenaires non financiers : Planning Familial, CLSPD de
Moissac, Mairie de Montauban, association Centre Amar (CADA),
Espace et vie (CHRS pour femmes et familles)

Nadia Farissi, adjointe au Maire de Dunkerque à l’Égalité des
Chances,Aurore Jean-Baptiste, s ubstitute du procureur de la
république, Camille Blanc-Tichy, commissaire de Dunkerque,
Dr Cederic Houssaye, médecin légal centre hospitalier de
Dunkerque, Claudie Jonas, directrice de la CAO-Mauricette
Sauvignon, présidente de l’AJS Le Bon Emploi et vice-présidente
de l’ARS-Sedir, Delphine Cnudde, directrice du CIDFF, Nathalie
Vandaele, directrice du Planning Familial du Littoral.
L’après-midi de 13 h 30 à 16 h 30 Projection débat du film documentaire Violences conjugales, parler pour renaître suivi d’un
échange sur le thème « Rompre le silence, c’est combattre les
violences » en présence des réalisateurs.
Publics visés : Grand public, Public professionnel, Public jeune,
Public scolarisé
Partenaires financiers : Communes et communautés de
communes
Partenaires non financiers : Communauté Urbaine, Sedire,
Aduges, CIO, AJS le bon emploi, Imani, Planning Familial, AAE,
Entreprendre Ensemble

CIDFF du Nord, Lille
1 re manifestation
Prévention des violences faites à l’égard des femmes
Date : mardi 25 novembre de 9 heures à 16 h 30
Lieu : Hall principal du CHR de Lille.

Actions des CIDFF pour le 25 novembre 2014 / CNIDFF - 7, rue du Jura, 75013 Paris - 01 42 17 12 00 - www.infofemmes.com

21

Description : En partenariat avec : le service social du CHR
Lille, l’UMJ, le centre de planification familial du CHR, le CIDFF
Lille, l’association Louise Michel, AIVM, Brunehant. Un accueil,
des stands seront à disposition du public (patients, visiteurs et
employés). Des équipes seront présentes pour répondre aux
interrogations et questions dans l’exposition, durant les films
ainsi que sur les stands.
Publics visés : Grand public, Public professionnel
Partenaire financier : Conseil général
Partenaire non financier : à travers l’union départementale

2 manifestation
e

Chalet de Noël « Que peut le CIDFF pour la lutte contre les
violences faites aux femmes ? »
Date : Le samedi 22 novembre 2014
Lieu : Place Rihour à Lille
Forme : Stand
Description : La ville de Lille met à disposition des associations,
un chalet au sein des chalets de Noël, place Rihour, de 9 heures
à 21 heures une permanence sera tenue par le CIDFF afin de
renseigner le public le plus large possible sur la lutte contre les
violences faites aux femmes.
Public visé : Grand public

2 e manifestation
Lutte contre les violences à l’égard des femmes
Date : samedi 22 novembre 2014,
Lieu : Place du marché à Arras
Thématiques : Violences sexistes, Violences au sein du couple
Description : Distribution de ruban blanc, campagne de sensibilisation sur la violence à l’égard des femmes.
Public visé : Grand public
Partenaire autre que financier : Ville d’Arras, emplacement
et matériels

3 e manifestation
Ciné/débat
Date : vendredi 21 novembre 19 h 30
Lieu : Centre social Chico Mendes de Beaurains
Thématique : Violences au sein du couple
Formes : Rencontre-débat, Projection de film
Description : Ciné/débat autour de la projection du film Génial
mes parents divorcent.
Publics visés : Grand public, Public jeune, Mission locale, Public
scolarisé

Partenaire non financier : Ville de Lille

Partenaire financier : Communes et communautés de
communes

CIDFF du Nord, Roubaix

Partenaire autre que financier : Commune de Beaurains

Les violences, n’ayons pas peur d’en parler !

CIDFF du Pas-de-Calais, Béthune

Date : mercredi 26 novembre 2014
Lieu : La Corderie à Marcq-en-Barœul
Thématiques : Violences au sein du couple, Enfants exposés
aux violences

1 re manifestation
Philomena

Formes : Rencontre-débat, Projection de film, courts métrages
de la campagne officielle

Date : mardi 25 novembre à 20 heures

Description : 10 courts métrages seront diffusés et les juristes
du CIDFF animeront un débat avec la salle sur les voisins témoins,
les enfants exposés et les violences au sein du couple.

Thématiques : Grossesse adolescente, rapt d’enfant, adoption…

Publics visés : Grand public, Public professionnel, Élu-e-s
Partenaire financier : Conseil général

Lieu : Cinéma les Étoiles de Bruay-la-Buissière
Forme : Projection de film
Description : Projection du film Philomena suivi d’un débat en
salle coanimée par une juriste du CIDFF de Béthune et un avocat
nommé par le Barreau de Béthune.

Partenaire non financier : partenaire pour la communication
et le prêt de salle : Mairie de Marcq-en-Barœul

Public visé : Grand public

CIDFF du Pas-de-Calais, Arras

Les discriminations à l’égard des femmes

1 re manifestation
Journée internationale de lutte contre les violences faites
aux femmes
Date : mardi 25 novembre
Lieu : Salle des Fêtes de Saint-Pol-sur-Ternoise.

2 e manifestation
Date et lieux : mardi 25 novembre de 9 h 30 à 17 h 00 :
Matin : centre Rosa Luxemburg, rue de Lille à Béthune. Aprèsmidi : MJVA d’Houdain, place de la Marne
Thématiques : Violences sexistes, Violences au sein du couple,
Égalité entre les femmes et les hommes
Forme : Spectacle « discriminations à l’égard des femmes »

Description : Théâtre : Troupe la belle histoire et débats.

Description : Théâtre forum avec la participation de la troupe
Detournoyment de Roubaix. Saynètes jouées par les comédiens
puis participation du public qui prend la place et le rôle d’un des
artistes en rejouant la scène avec un autre point de vue des
situations exposées.

Publics visés : Grand public, Public jeune, Public scolarisé

Public visé : Grand public

Partenaire financier : Communes et communautés de
communes

Partenaires financiers : ACSE, commune d’Houdain

Thématiques : Violences sexistes, violences au sein du couple,
égalité entre les femmes et les hommes, communication malveillante : les réseaux sociaux, le téléphone portable

Partenaire non financier : Communauté de communes les
vertes collines du Saint-Polois
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Partenaires autres que financiers : Commune de Béthune
(réalisation et édition des cartons d’invitation ; mise à disposition gracieuse de la salle Rosa Luxemburg), commune d’Houdain
(mise à disposition gracieuse de la salle)
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CIDFF du Pas-de-Calais,
Boulogne-sur-Mer

Date : mardi 25 novembre

Prévention des violences conjugales

Forme : Rencontre-débat

Date : mardi 25 novembre à 14 heures,

Description : Dans le cadre d’un café parents échanges sur
l’influence des représentations sociales des sexes sur les comportements/violences sexistes, sur les rapports entre les filles
et les garçons. Par la prise de conscience de l’existence des
stéréotypes de sexe, échanger sur le rôle de chacun-une pour
lutter contre les discriminations liées au sexe et contre les violences sexistes.

Lieu : Cité de la dentelle à Calais (62 100)
Thématiques : Viol, Violences au sein du couple, Égalité entre
les femmes et les hommes
Formes : Spectacle, Rencontre débat :
Description : Ma main dans ta gueule : Une représentation théâtrale d’une heure autour des violences conjugales suivie d’un
débat sur ce même thème.
Publics visés : Grand public, Public professionnel, Élu-e-s

Thématiques : Violences sexistes, Égalité entre les femmes et
les hommes

Public visé : Public professionnel
Partenaires financiers : CAF, Communes et communautés de
communes, Conseil régional

Partenaire financier : ACSE
Partenaires autres que financiers : La ville de Calais et l’ensemble des partenaires du CIDFF

PAYS DE LA LOIRE
CIDFF de Loire-Atlantique,
Saint-Nazaire

PICARDIE
CIDFF de l’Oise
1 re manifestation
Soirée débat autour du film « Une histoire banale »
Date : mardi 25 novembre 2014 à 20 heures

Rendez-vous des professionnels « Lutte contre les violences au sein du couple »

Lieu : Cinéma le Majestic à Jaux (Compiègne)

Date : Jeudi 27 novembre

Formes : Rencontre-débat, Projection de film

Lieu : Ciné Pax Le Pouliguen

Description : À l’occasion du 25 novembre, 4 associations
de l’Oise, l’Association d’aide aux Femmes Victimes de toutes
Violences, Amnesty International, le CIDFF de l’Oise et le
Mouvement Français pour le Planning Familial ont décidé d’organiser une rencontre autour du film Une histoire banale pour
aborder la grave question des violences envers les femmes,
et particulièrement du viol. Projection du film suivi d’un temps
d’échange avec des partenaires : juriste du CIDFF, écoutant
psychothérapeute de l’AFVV, avocate, intervenante sociale au
commissariat.

Thématiques : Violences au sein du couple
Formes : Projection de film
Description : Diffusion du film Une histoire banale et débat avec
partenaires et élu-e-s locaux.
Publics visés : Public professionnel, Élu-e-s
Partenaires financiers : ACSE, Conseil général
Partenaire autre que financier : Le cinéma qui nous met à
disposition la salle

Thématiques : Violences sexistes, Viol

Public visé : Grand public

CIDFF du Maine-et-Loire

2 e manifestation

Portes ouvertes des associations logées dans les mêmes
locaux que le CIDFF et intervenant sur les violences faites
aux femmes : CIDFF du Maine-et-Loire, Planning Familial,
SOS Femmes, AAVAS, Espace Femmes

Stands d’information sur les violences envers les femmes

Date : mardi 25 novembre de 15 heures à 18 heures
Lieu : Bureaux des associations
Description : Portes ouvertes dans les bureaux des associations, dont le CIDFF, plus stands dans une salle d’activité plus
projections de vidéos plus soirée débat (théâtre-forum).
Publics visés : Grand public, Public professionnel, Élu-e-s
Partenaire financier : Communes et communautés de
communes
Partenaire autre que financier : La Déléguée départementale
aux droits des femmes et à l’égalité entre les femmes et les
hommes

CIDFF de la Vendée
Soirée « Envie de Parler » : Les Filles, Les Garçons, comment les accompagne-t-on dans leurs différences ?

Dates et lieux : L’action est prévue dans les galeries
marchandes :
- Cora Saint-Maximin mercredi 26 novembre de 10 h 30 à
18 heures.
- Intermarché Nord à Beauvais le vendredi 28 novembre de
12 heures à 18 heures
Thématiques : Violences sexistes, Violences au sein du couple
Forme : Stands d’information et de diffusion de documentations
Description : La CMD et le CIDFF de l’Oise ont souhaité organiser
une action commune pour le 25 novembre qui soit réellement à
destination du public, en allant à la rencontre du grand public, au
sein de lieux très fréquentés, que sont les galeries marchandes
des supermarchés. Sous forme de stands permettant d’informer,
de renseigner les personnes et de diffuser de la documentation,
des plaquettes, cette action permettra de communiquer largement sur les violences envers les femmes. Les stands seront
tenus par le CIDFF, la CMD et les partenaires en lien avec les
victimes (APCE, Accueil de jour Entr’Elles, AS du commissariat,
Interm’Aide, CHRS Compagnons du Marais, MFPF, AEM).

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 : APCE, Accueil de jour
Entr’Elles, Assistante Sociale du commissariat, Interm’Aide,
CHRS Compagnons du Marais, MFPF, AEM

CIDFF de la Somme
1

re

Publics visés : Grand public, Public professionnel, Public jeune,
Élu-e-s, Public scolarisé
Partenaire financier : Service déconcentré des Droits des
Femmes et de l’Égalité (déléguée régionale ou chargée de
mission)
Partenaire autre que financier : Esta Webster

POITOU-CHARENTES

manifestation

Interventions auprès des lycéens et du public des différentes associations suivies d’un débat
Dates et lieu : Du 17 au 25 novembre 2014 au sein des différents lycées d’Amiens (Montaigne, Édouard Gand, La Hotoie,
l’Acheuléen, Édouard Branly, Romain Rolland…) mais également
au Centre Culturel « L’Odyssée » d’Amiens pour le public des
associations.
Thématiques : Violences au sein du couple, Enfants exposés
aux violences, Égalité entre les femmes et les hommes
Description : Sensibiliser et informer les lycéens et le public
adultes sur les différents dispositifs et les structures existantes
sur le territoire.
Publics visés : Grand public, Public jeune, Public scolarisé
Partenaire financier : Communes et communautés de
communes
Partenaires autres que financiers : Assistantes sociales des
lycées, Maison de l’Égalité de la Ville d’Amiens et les associations (AGENA, Femmes en Mouvement, Femmes solidaires…)

2 e manifestation
Comprendre les violences conjugales

CIDFF de Charente
Ciné débat
Dates et lieux : 21 novembre à Ruffec, 24 novembre à Montbron
et 28 novembre à Cognac
Thématique : Violences au sein du couple
Formes : Projection de film et court-métrage sur 2 animations
Description : Projection du film Arrêtez-moi et du court-métrage
Fred et Marie, suivie d’échanges avec le public autour d’un goûter partagé. Sensibilisation sur thématique. Présentation des
acteurs locaux intervenant sur thématique et dispositifs.
Public visé : Grand public
Partenaires financiers : Conseil général, Conseil régional,
ACSE
Partenaires autres que financiers : Les différents partenaires
composant les réseaux locaux

CIDFF de Charente-Maritime
1 re manifestation

Date : mardi 25 novembre de 14 heures à 17 heures

Semaine de lutte contre les violences faites aux femmes

Lieu : Espace Culturel Saint-André d’Abbeville

Dates : Du 24 au 28 novembre avec des animations réparties
sur l’ensemble de la semaine

Thématique : Violences au sein du couple
Formes : Exposition, Rencontre débat, Photos langages sur les
violences
Description : Actions relatives aux récits de vie de femmes victimes de violences (accueillis lors d’ateliers) afin d’établir une
exposition et Slam autour de ces textes ayant pour but de rassembler un large public.
Public visé : Grand public
Partenaire financier : Communes et communautés de communes, ACSE, Conseil général
Partenaire autre que financier : L’espace culturel Saint André

3 e manifestation
Colloque de sensibilisation et d’information sur les
violences
Date : vendredi 21 novembre 2014 de 9 h 30 à 12h30
Lieu : Auberge de Jeunesse (salle de conférence) — 30 square
Friant/Les 4 Chênes — Amiens
Thématique : Violences au sein du couple
Description : Colloque de sensibilisation et d’information sur
les violences avec un spectacle plein d’humour mais aussi
d’émotions présentées par Esta Webster, humoriste et les bénéficiaires du CIDFF 80. Spectacle suivi d’un débat avec le public.
Expositions tout au long de cette matinée de : photos réalisées
par les bénéficiaires et le photographe George Lucas. La bande
dessinée Inès réalisée par Loïc Dauvillier et Jérôme D’Aviau
24

Thématiques : Violences sexistes, Violences au sein du couple,
Enfants exposés aux violences, Égalité entre les femmes et les
hommes
Description : L’ensemble des actions sont réparties sur la
semaine du 25 au 28:
Exposition, projection débat, pièce de théâtre, dîner Quiz,
séquences conviviales avec présence des professionnels du
quartier chaque matin autour d’un café (les associations partenaires dont le CIDFF de Charente-Maritime se sont réparties les
matinées). Le CIDFF a travaillé en partenariat sur la préparation
du dîner Quiz.
Publics visés : Grand public, Public professionnel, Public jeune,
habitants du quartier de Mireuil, Mission locale, Autre, jeunes du
quartier de Mireuil
Partenaires financiers : Service déconcentré des Droits
des Femmes et de l’Égalité (déléguée régionale ou chargée de
mission)
Partenaires autres que financiers : CIDFF 17, Association
APAPAR, Association AFAS, Conseil Général, CHRS Althéa,
CCAS, Police
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2 e manifestation
Journée internationale pour l’élimination des violences
à l’égard des femmes - Projection du film Une histoire
banale
Date : mercredi 26 novembre 2014
Lieu : Saintes
Thématique : Viol
Forme : Projection de film
Description : Salle de l’auditorium à L’Abbaye-aux-dames à
Saintes.
- 18 heures : accueil du public et présentation de la soirée par le
CIDFF de la Charente-Maritime.
- 18 h 30 : projection du film Une histoire banale.
- 20 heures : Débat avec des professionnels animé par une
modératrice (santé, judiciaire, juridique, social).
- 20 h 45 : clôture et cocktail. Diverses actions de communication : affiches, radio locale presse écrite, presse locale,
dossier de presse, sensibilisation auprès d’enseignants de
lycées Première et terminale ES.
Publics visés : Grand public, Public professionnel, Public jeune,
public du CHRS de Saintes, Mission locale, Public scolarisé
Partenaire financier : Conseil régional
Partenaires autres que financiers : Mobilisation des acteurs
locaux (CHRS, Mission Locale, Réseau UDAF, Hôpital, Police,
Intervenante sociale commissariat, Médecin, Avocat…)

3 e manifestation

– du 9 au 17 décembre : Exposition sur l’impact des violences
conjugales sur la santé des enfants au Centre Hospitalier de
Montmorillon
– Entre le 24 novembre et le 9 décembre : Temps d’échanges
organisés à l’initiative de l’État en différents lieux du département pour valoriser l’action des réseaux de professionnels
– 24 novembre : TGI de Poitiers, 10 heures, présence de la Préfète
– 25 novembre : Commissariat de Châtellerault : 10 heures en
présence du Sous-Préfet
– 27 novembre : Centre hospitalier de Loudun : 10 heures en
présence du Sous-Préfet
– 3 décembre : Maison de la Solidarité de Civray : 9 h 30 en
présence du Sous-Préfet
– 9 décembre : Centre Hospitalier de Montmorillon : 14 h 30 en
présence du Sous-Préfet
Thématiques : Violences au sein du couple, Enfants exposés
aux violences
Formes : Exposition, Rencontre débat
Description : Temps d’échanges et de présentation des réseaux
violences existant sur le département pour la prise en charge
des victimes.
Publics visés : Grand public, Public professionnel
Partenaires autres que financiers : DRDFE, Maison des solidarités, Centres hospitaliers

2 e manifestation
La part égale
Date : mardi 25 novembre
Lieu : Centre socioculturel « Maison des Projets » Buxerolles

Journée internationale de lutte contre les violences faites
aux femmes

Thématique : Égalité entre les femmes et les hommes

Date : mardi 25 novembre 2014

Forme : Spectacle débat

Lieu : Palais des Congrès à Rochefort

Description : « La part égale », 0ne woman show de Chloé
MARTIN, suivi d’un débat coanimé par le CIDFF et les animatrices
du pôle famille de la Maison des Projets

Thématiques : Violences sexistes
Forme : Conférence, Rencontre débat, Projection de film, plusieurs vidéos de jeunes qui ont participé aux différents Égalité
Description : Programme : le matin : Pour les professionnels :
conférence animée par deux sociologues Toute la journée : Pour
les lycées : à partir de supports vidéos réalisés par des jeunes
échanges et débat : cette séance est animée par la compagnie
Impulsion femmes.
Pour le grand public de 18 h 30 à 20 h 30 ; soirée débat autour
de projections de petits films
Public visé : Grand public, Public professionnel, Public jeune,
Élu-e-s, Public scolarisé
Partenaires financiers : Service déconcentré des Droits des
Femmes et de l’Égalité (déléguée régionale ou chargée de mission), Conseil général, Conseil régional
Partenaires autres que financiers : Les membres du réseau
de violences familiales cités précédemment, l’éducation nationale et le réseau ÉCLORE, le rectorat, l’inspection académique

CIDFF de la Vienne
1 res manifestations
Temps d’échanges
Dates et lieux : – du 18 au 26 novembre : Exposition
sur l’impact des violences conjugales sur la santé des
enfants au Tribunal de Grande Instance de Poitiers
-– du 27 novembre au 5 décembre : Exposition sur l’impact des violences
conjugales sur la santé des enfants au Centre Hospitalier de Loudun

Public visé : Grand public
Partenaire financier : Conseil général

PROVENCE-ALPESCÔTE-D’AZUR
CIDFF des Alpes-de-Haute-Provence
1 re manifestation
Journée de formation à destination des professionnels du
droit (magistrats)
sur les enfants exposés aux violences conjugales
Date : lundi 24 novembre
Lieu : Tribunal de Grande Instance Digne-les-Bains
Thématiques : Enfants exposés aux violences
Forme : Journée de formation
Description : Journée de formation assurée par la SCOP La
Durance.
Public visé : Public professionnel
Partenaire financier : ARS
Partenaire autre que financier : CDAD

2 e manifestation
Journée de formation à destination des professionnels du
secteur médico-social
Date : jeudi 27 novembre
Lieu : Forcalquier
Thématique : Enfants exposés aux violences
Forme : Journée de formation
Description : Journée de formation à destination des
professionnels.
Public visé : Public professionnel
Partenaire financier : ARS
Partenaire autre que financier : Conseil général

CIDFF des Alpes-Maritimes

le mariage forcé, le viol, la violence conjugale… Vernissage en
présence d’institutionnels, de partenaires associatifs, du public
Public visé : Grand public
Partenaire financier : Communes et communautés de
communes
Partenaire autre que financier : Association Agora Nice Est

CIDFF des Bouches-du-Rhône, Arles
1 re manifestation
Film Les insoumises / Exposition « Violences, elles disent
non »
Dates et Lieux : 27 novembre au Centre social de Barriol
(Arles) ; 28 novembre au Centre social Mas Clairanne du Trébon
(Arles)

1 re manifestation

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

Le Paradis des Bêtes

Formes : Rencontre débat, Projection de film, Exposition

Date : jeudi 20 novembre

Description : Film Les insoumises, projection suivie d’un débat
animé par les professionnelles du CIDFF. L’intérêt de ce film est
qu’il aborde diverses formes de violences faites aux femmes
(excision, élimination des filles, esclavage sexuel, crimes d’honneur, violences au sein du couple) au travers de divers portraits,
et dans une dimension internationale (Mali, Inde, Thaïlande,
Turquie et France).

Lieu : Cal bon Voyage Nice Est
Thématique : Violences au sein du couple
Formes : Intervention média (TV, radio, Internet), Projection de film
Description : Projection du film Le Paradis des Bêtes suivi d’un
débat avec le public sur la thématique des violences conjugales
Public visé : Grand public
Partenaire financier : Communes et communautés de
communes

Exposition « Violences, elles disent non » qui sera proposée dans
les 2 centres sociaux de la Ville d’Arles par le CIDFF.

Partenaire autre que financier : Association agora Nice Est

Public visé : Femmes et familles fréquentant les centres sociaux
de la Ville d’Arles

2 e manifestation

2 e manifestation

Les Insoumises

Semaine Éducation et Égalité – Prévention et sensibilisation aux violences faites aux femmes

Date : jeudi 27 novembre
Lieu : de l’Ariane à Nice
Thématiques : Violences sexistes, Égalité entre les femmes et
les hommes
Formes : Rencontre-débat, Projection de film « Les insoumises »
Description : Projection du documentaire intitule les insoumises
sur les thématiques de la traite et de l’extermination des filles à la
naissance ; qui sera suivi d’un débat avec le public. Cette action
est faite en partenariat avec la référente Femmes Victimes de la
Ville de Nice et le CCAS le Village.

Date : 20 novembre 2014
Lieu : Centre Social Jacques BREL (Port-de-Bouc)
Thématiques : Violences sexistes, Violences au sein du couple,
Violences sexistes au travail, Mariage forcé, Mutilations sexuelle,
Prostitution, Viol, Égalité entre les femmes et les hommes
Formes : Rencontre débat, Projection de film
Description : Film Les insoumises, projection suivie d’un débat
animé par les professionnelles du CIDFF
Public visé : Grand public

Public visé : Grand public

Partenaires financiers : CUCS de Port-de-Bouc

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

CIDFF du Var

Partenaires autres que financiers : Référente Femmes
Victimes de la Ville de Nice, CCAS et Village sur le quartier de
l’Ariane

3 manifestation
e

En chemin Elle rencontre
Dates : du 12 au 22 novembre
Lieu : Atrium du Cal bon Voyage Nice Est
Thématiques : Violences sexistes, Violences au sein du couple,
Mariage forcé
Forme : Exposition
Description : Exposition de « En Chemin elle rencontre » de
20 panneaux contre les violences faites aux femmes tels que
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1 re manifestation
Action de sensibilisation à l’égalité entre les femmes et
les hommes, prévention des violences sexuées et sexistes
(publics : scolaires)
Dates et lieux : jeudi 13 novembre, Collège Marcel Rivière,
Hyères ; 18 novembre au Collège Gustave Roux, Hyères et
9 décembre au Lycée Golf Hôtel, Hyères
Thématique : Séances de sensibilisation en milieu scolaire
Description : Journée de présence au sein de l’établissement
Publics visés : Public jeune, Public scolarisé
Partenaire financier : Communes et communautés de
communes
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Partenaires autres que financiers : Établissements scolaires
concernés, service Politique de la Ville Commune d’Hyères Les
Palmiers

2 e manifestation
Journée Réseau des Agents d’Accueil chargés de la mise
en œuvre des consultations juridiques dans les lieux d’accès au droit du Var

Partenaires financiers : Mairie d’Avignon, mairie annexe de
Montfavet + CLSPD

RHONE-ALPES

Date : vendredi 28 novembre

CIDFF de l’Ain

Lieu : Conseil Régional Antenne du VAR 17 Place de la Liberté
à Toulon.

Formation pour les partenaires et les professionnels

Forme : Journée de formation
Thématiques : Violences au sein du couple, Enfants exposés
aux violences, Égalité entre les femmes et les hommes
Description : Journée de formation de 9 h 30 à 16 h 30.
Intervenants : Président CDAD Var, Juge des enfants, Juge aux
affaires familiales, Déléguée au Droit des Femmes, Psychologue
de l’Accueil de Jour labellisé sur Toulon (AFL TRANSITION),
Parquet, Juriste du Centre d’Information sur les Droits des
Femmes et des Familles du VAR.

Dates et lieux : 27 novembre à Miribel et les 5, 6, 12 décembre
à Bourg-en-Bresse
Thématiques : Violences sexistes, Violences au sein du couple,
Enfants exposés aux violences
Forme : Journée de formation
Description :
- Sensibiliser sur la réalité du phénomène des violences intrafamiliales et plus particulièrement celles concernant les publics
résidant en zone CUCS.

Publics visés : Public professionnel, agents d’accueil chargés
de la mise en œuvre des consultations juridiques dans les lieux
d’accès au droit du Var

- Aider à repérer les situations de violences et réfléchir au regard
porté sur celles-ci.

Partenaire autre que financier : CDAD VAR

- Indiquer des lieux ressources et leurs spécificités. Constituer un
réseau de partenaires.

3 e manifestation

- Donner des premiers éléments juridiques.

Public visé : Public professionnel

Soirée Cinéma - Journée Internationale pour l’élimination
des violences à l’égard des femmes

Partenaires financiers : Communes et communautés de communes, FIPD

Date : mardi 25 novembre à partir de 19 heures.

Partenaires autres que financiers : Chargée de mission aux
Droits des Femmes, Justice (procureur), associations partenaires : AVEMA et CISPD

Lieu : Cinéma Olbia Hyères
Formes : Violences sexistes, Égalité entre les femmes et les
hommes
Thématique : Projection de film

CIDFF de l’Ardèche

Description : Projection du film Philomena suivie d’une intervention du CIDFF/VAR. Soirée organisée par le Club Soroptimist
d’Hyères

Journée de sensibilisation aux violences sexuelles faites
aux femmes

Public visé : Grand public
Partenaire financier : Club Sœurs Optimistes Hyères
Partenaire autre que financier : Club Sœurs Optimistes
Hyères

CIDFF du Vaucluse
Projection-débat
Date et lieu : mardi 25 novembre de 18 h 30 à 22 heures
Lieu : Cinéma Rex à Montfavet
Thématiques : Violences sexistes, Viol, Violences au sein
du couple, Enfants exposés aux violences, Mariage forcé,
Égalité entre les femmes et les hommes, Mutilations sexuelles,
Prostitution
Formes : Rencontre-débat, Projection de film
Description : Projection du film documentaire Les Insoumises
suivi d’un débat auquel participeront deux associations
Vauclusiennes (témoignages, présentation de leurs associations etc.) : l’AMAV (Association De Médiation et d’Aide aux
Victimes) et l’EMBELLIE (mission départementale de prévention
et de réadaptation sociale en direction des personnes prostituées et victimes de la traite des êtres humains).
Publics visés : Public professionnel, Élu-e-s, Futurs professionnels de l’action sociale, étudiants éducateurs spécialisés,
assistants sociaux, moniteurs éducateurs etc.

Date : jeudi 27 novembre de 9 heures à 12 heures et 14 heures
à 17 heures,
Lieu : Salle du Champ de Mars à Privas
Thématiques : Violences sexistes, Viol
Forme : Journée de formation
Description : Journée de sensibilisation aux violences sexuelles.
Matin : intervention de Madame Ève Suret Godard, chargée de
mission de l’Ardèche aux droits des femmes et à l’égalité et du
CIDFF de l’Ardèche. Après-midi : intervention de Madame Marie
France Casalis, présidente du collectif féministe contre le viol
(CFCV), membre du haut conseil à l’égalité entre les femmes
et les hommes. Journée à destination d’un public professionnel.
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

CIDFF de la Loire
Journée internationale de lutte contre les violences faites
aux femmes — Venez chanter et danser
Date et lieux : mardi 25 novembre, Saint-Étienne, 17 heures,
place de l’Hôtel-de-Ville et 18 heures, place Jean-Jaurès (chants,
expressions, danses en soutien aux femmes). À 20 heures, soirée cinéma-débat au cinéma Le Méliès.
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Thématiques : Violences sexistes, Violences au sein du couple,
Enfants exposés aux violences
Formes : Rencontre-débat, Marche collective, Projection de
film, chants, expressions et danses préparées par un groupe
de femmes hébergées en centres d’accueil et quelques autres
femmes orientées par le CIDFF et d’autres personnes soutenant
l’événement
Description : Chants, expressions, danses en soutien aux
femmes. Le groupe de femmes auteur des chants sera reçu par
la Préfète. À 20 heures, soirée cinéma-débat avec le film
Refugiado. Annonce de la parution d’une plaquette d’information
à destination des sages femmes et médecins pour identifier et
orienter les femmes victimes de violences.
Roanne, 18 heures, soirée cinéma-débat avec le film Refugiado.
Annonce de la parution d’une plaquette d’information à destination des sages femmes et médecins pour identifier et orienter
les femmes victimes de violences.

3 e manifestation
Les violences psychologiques
Date : lundi 24 novembre matin
Lieu : Neuville-sur-Saône
Thématiques : Violences sexistes, Égalité entre les femmes et
les hommes
Formes : Conférence, Rencontre débat
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, ACSE
Partenaires autres que financiers : Gendarmerie et département de médecine légale des Hospices civiles de Lyon

4 e manifestation

Publics visés : Grand public, femmes accueillies par les 4 associations organisatrices

Les enfants exposés à la violence

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

Thématiques : Enfants exposés aux violences

Partenaires non financiers : SOS Violences conjugales,
ASSFAM, ACARS-centre d’hébergement, Planning familial,
ARRAVEM aide aux victimes, Villes de St Étienne et Roanne,
Ordre des médecins, Ordre des sages femmes, Service de
médecine légale de l’hôpital

CIDFF du Rhône

Date : jeudi 27 novembre, journée complète
Formes : Conférence, Rencontre débat
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, ACSE
Partenaires autres que financiers : Gendarmerie, Hôpital
psychiatrique du Vinatier, le conseil général et l’enfant bleu

5 e manifestation

1 re manifestation

Festival Brisons le Silence Filactions

Les violences conjugales

Date : mardi 25 novembre

Date : mardi 25 novembre
Lieu : Centre Municipal des Loisirs de Tarare (Salle du Zénith 8 rue de Verdun - 69170 Tarare)
Thématiques : Violences sexistes, Violences au sein du couple
Formes : Conférence, Projection de film, Violences conjugales
en guise d’amour
Description : Action de sensibilisation aux violences conjugales à destination des partenaires présents sur le territoire
(les chiffres, le cadre juridique, les définitions et types de violences), les processus à l’œuvre (la construction du couple, la
relation d’emprise, le cycle de la violence, le vécu des victimes,
les modes de rupture, témoignages) ainsi que les questions de
l’accueil, de l’entretien et de l’orientation des femmes victimes.
Public visé : Public professionnel

2 manifestation
e

Sensibilisation aux violences faites aux femmes
Date : vendredi 21 novembre matin
Lieu : Fontaines-sur-Saône
Thématiques : Violences sexistes, Violences au sein du couple,
Mariage forcé, Égalité entre les femmes et les hommes
Forme : Conférence
Description : En direction des professionnel-le-s en co animation avec la gendarmerie
Public visé : Public professionnel
Partenaires financiers : Communes et communautés de communes, ACSE, Conseil général
Partenaire autre que financier : Gendarmerie
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Thématiques : Violences sexistes, Viol, Violences au sein du
couple, Inceste, Violences sexistes au travail, Mariage forcé, Égalité
entre les femmes et les hommes, Mutilations sexuelles, Prostitution
Formes : Stands et rencontres
Publics visés : Grand public, Public professionnel, Public jeune,
Élu-e-s, Mission locale, Public scolarisé
Partenaires financiers : Service déconcentré des Droits des
Femmes et de l’Égalité (déléguée régionale ou chargée de mission), ACSE
Partenaires autres que financiers : De nombreuses structures

6 e manifestation
Les enfants exposés aux violences conjugales
Date : jeudi 27 novembre
Lieu : Mairie de Rillieux-la-Pape
Thématiques : Violences au sein du couple, enfants exposés
aux violences
Formes : Conférence, rencontre-débat, journée d’étude
Description : Rappel de la notion de violences conjugales.
Focus sur l’impact des violences conjugales sur les enfants
témoins, les chiffres des enfants témoins. La prise en charge
par les professionnels des enfants témoins.
Publics visés : Public professionnel, Élu-e-s
Partenaires autres que financiers : Gendarmerie, enfant
bleu, CMP, MDR

CIDFF de la Savoie
Le CIDFF est associé à l’événement porté par SOS femmes .
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