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JOURNÉE MONDIALE DE LUTTE CONTRE 

LES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES 

Les violences faites aux femmes, 

TOUS UNIS CONTRE 

LES VIOLENCES 
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Publié par la Délégation Départementale aux Droits des 

Femmes (DDFE) et à l’Égalité de la Direction 

Départementale de la Cohésion Sociale (DDCS 37) 

 

P r o g r a m m e   

d e s  a c t i o n s   

e n  

I n d r e - e t - L o i r e  

Téléphone : 02 47 70 46 37 

Site web : http://www.indre-et-loire.gouv.fr/Politiques-

publiques/Droits-des-femmes-et-egalite-entre-femmes-

hommes 

1 10 
de viol ou de tentative de viol  

porte plainte 

84 000  
femmes (18-75 ans) sont 

victimes de viols ou de 
tentatives de viols chaque année 

  

Source : La Lettre de l’Observatoire  National des Violences faites 

aux Femmes, n°8-novembre 2015 

85% Dans 

des cas de violences sexuelles,  

la victime est une femme 

majeure ou mineure.  

1 
 tous les  

3 jours  dans le cadre de  

violences conjugales  
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Inceste et autres agressions : Témoignages – Prévention 

L’Association SVS-37 (Stop aux Violences Sexuelles), en partena-

riat avec la « Boite à Livres », accueillera Sophie Chauveau, écri-

vaine et auteure de « La fabrique des Pervers » dont le témoignage 

nourrira un débat avec l’auditoire.  

Puis Stéphanie Mouclier (responsable du programme de préven-

tion en milieu scolaire SVS) abordera le sujet des violences 

(physiques, morales, sexuelles).  

Inscription recommandée auprès de Catherine Raynaud: 

svs.pf.37@gmail.com  

De 18h à 20h  

Médiathèque de CHAMBRAY LES TOURS 

 

 

 

Portes ouvertes du CHRS Anne de Beaujeu avec la présentation 

du projet d’établissement et une focale sur les femmes victimes de 

violences, leur accompagnement et celui de leurs enfants. 

Inscription par mail obligatoire :  

veronique.guerdin@croix-rouge.fr   

De 9h à 12h OU de 13h30 à 16h30  

AMBOISE 

 
Un second temps sera organisé par le CHRS Anne de Beaujeu et 

le CHRS Albert Camus de l’EAO le 1er décembre avec la Pièce 

de théâtre « la cave ». (Renseignement CHRS A.de Beaujeu. au 

02.47.23.49.00) 

 

Stand de sensibilisation autour des violences faites aux 

femmes, tenu par le Planning Familial 37, et un stand d’infor-

mation en partenariat avec la ville de TOURS et la police muni-

cipale, en présence du BUS attractif de l’association Icart sur 

les Chemins.  

Également sur place, une exposition « Nous les hommes et les 

femmes » et une frise historique sur l’égalité.  

De 12h à 18h 

Place Jean Jaurès (en face de la poste) à TOURS 

Matinée d’information et d’échanges organisée par le CHRU 

de Tours et la DDFE et le soutien du Conseil départemental. 

L’échange sera animé par le Professeur Pauline SAINT-

MARTIN (Chef de service de médecine légale –CHRU de 

Tours), accompagnée de Noémie LAHMIDINI (Assistante 

sociale-CHRU de Tours) et de Aurore PERAS (Psychologue 

clinicienne à l’IML– CHRU de Tours).  

Inscription obligatoire (réservé prioritairement aux profes-

sionnels de santé) :  

secretariat.iml@chu-tours.fr  

De 9h à 12h 

Salle Charles de Gaulle, 

Conseil départemental, TOURS 

 

 

Conférence de l’association ACRIMED (action-critique-

médias) « Traitement médiatique des violences faites aux 

femmes », avec l’intervention d’Aurore KROL et de Gwendoline 

MEIGNEN, membres de l’observatoire des médias, organisée 

par la DDFE et le Conseil départemental  

Inscription obligatoire:  

ddcs-etudes-conferences-ddfe37@indre-et-loire.gouv.fr 

A 14h  

Salle Charles de Gaulle, Conseil départemental, TOURS 

LUNDI 21 NOVEMBRE 2016 

Journée d’étude et de débat « L’enfant exposé aux violences 

intrafamiliales, état des lieux du recueil de la parole de l’enfant », 

organisée par  le CIDFF, l’Ordre des avocats,  la Maison des 

Droits de l’Enfant de Touraine avec le soutien du ZONTA. et  

de  l’État. 

La journée se déroulera autour de deux conférences avec la parti-

cipation de Mireille CYR (Professeure en psychologie à l’Univer-

sité de Montréal) et Édouard DURAND (Coordonnateur de 

formation à l’École Nationale de la Magistrature), suivie de deux 

tables rondes sur « La parole de l’enfant: recueil et accompagne-

ment - les acteurs locaux ».  

Inscription obligatoire : au 02.47.27.54.00 ou  

https://goo.gl/forms/0dJF6nWsAZNC4znH3   

8h30-12h30 et 13h45-17h30 

L’Escale à SAINT-CYR-SUR-LOIRE 

MARDI 22 NOVEMBRE 2016 

MERCREDI 23 NOVEMBRE 2016 

JEUDI 24 NOVEMBRE 2016 

VENDREDI 25 NOVEMBRE 2016 

Lecture théâtralisée de « AFTER THE END » de Dennis Kelly 
par ACTED « Soirée représentations et réalités autour du harcèle-
ment. ».  
En partenariat avec le service culturel de l’Université François 
Rabelais, l’association ACTED (plateforme collaborative d’ini-
tiative et de professionnalisation pour les élèves et anciens élèves 
en art dramatique du conservatoire à rayonnement régional Fran-
cis Poulenc) et le C.R.I.A.V.S.  
Un débat suivra la représentation.  
A 20h30  
Salle Thélème, Université des Tanneurs-TOURS 

Campagne de sensibilisation organisée par le Centre 
Communal d’Action Sociale de Tours (CCAS) avec la mise en 
place de silhouettes oranges de femmes victimes de violences sur le 
parcours du tramway.   

MARDI 8 NOVEMBRE 2016 

Journée d’étude à destination des professionnels sur le thème 

« Santé et prostitution », proposée par Le Mouvement du Nid. 

Le matin : rappel du cadre législatif avec la nouvelle loi du 6 avril 

2016 puis estimation du coût social et économique de la prosti-

tution. 

L’après-midi :  

 Conférence de Muriel SALMONA sur les conséquences de 

la prostitution, les notions de violences et de syndrome post-

traumatique. 

 Table ronde sur le rôle de chacun en matière sociale, juridique 

et de santé. 

Inscription par mail obligatoire :  

regioncentre-37@mouvementdunid.org 

De 9h à 17h 

Centre de vie du Sanitas à TOURS 

SEMAINE DU 21 NOVEMBRE 2016 

Stand de présentation des différents membres du réseau en 

matière de prise en charge des violences par la DDFE.  

De 13h30 à 16h 

Hall Bâtiment B1A de l’hôpital Bretonneau, TOURS 

 
Soirée ciné-débat « Femmes battues, hommes battants » 

organisée par les associations: EAO, le Planning Familial, 

Féminisme et Révolution, Osez le féminisme, le café des 

femmes, le Mouvement du Nid et le CIDFF. 

Projection du film « Ne dis rien » d’Iciar Bollain, suivi d’un débat 

animé par Emmanuelle DOINEAU, psychologue sur le dispositif 

ATHOBA et Céline JAMENOT, psychologue sur le dispositif 

d’accompagnement des enfants témoins de violences conjugales au 

CIDFF.  

Sur place une exposition « Paroles d’hommes ». 

A 19h45  

CNP (cinéma Les Studios) à TOURS 

JEUDI 24 NOVEMBRE 2016 

mailto:svs.pf.37@gmail.com
mailto:veronique.guerdin@croix-rouge.fr
mailto:secretariat.iml@chu-tours.fr?subject=Inscription%20
mailto:ddcs-etudes-conferences-ddfe37@indre-et-loire.gouv.fr?subject=Inscription%20
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf6XCpMs-hn52Z_jj2hoaVAaEjVwx0UnBaD9-S2FDqCXyrA9g/viewform?c=0&w=1
mailto:regioncentre-37@mouvementdunid.org

