
[ des OUTILS de sensibilisation ]
    

[ des FORMATIONS ]

 Une association nationale créée en 2003 par et pour 
des élu/es de tout niveau territorial et tout parti politique 

démocratique, qui souhaitent engager des actions 
publiques contre les violences faites aux femmes; 

Un réseau d’élu/es et de collectivités territoriales 
adhérent/es qui permet l’échange d’outils, d’informations 

et de bonnes pratiques; 

Un organisme de formation pour élu/es agréé par le 
Ministère de l’Intérieur depuis février 2009. 

Pourquoi faire ADHÉRER sa collectivité:
•  pour mettre à l’agenda politique la lutte contre les violences 
faites aux femmes 
•  pour sensibiliser tous/toutes les élu/es et le personnel de la 
collectivité 
•  pour bénéficier de tarifs préférentiels sur les formations et les 
outils de sensibilisation  
•  pour s’inscrire dans un réseau d’élu/es et de collectivités, afin 
échanger des bonnes pratiques en matière de politiques 
publiques 

•  Module de base (1 journée): « Construire une 
politique publique d’action contre les violences 
faites aux femmes » 

•  Modules complémentaires (à la demande):
non exhaustif 
- Le harcèlement, les violences sexistes et sexuelles 
faites aux femmes au travail, et la responsabilité des 
collectivités territoriales 
-  La création du réseau territorial de lutte contre les 
violences faites aux femmes 
-  Les jeunes et la violence, dans la famille, dans 
l’espace scolaire et périscolaire, dans l’espace public: 
une approche genrée 

[ ECVF c’est… ] 

Nous contacter: 
ECVF 
Tour Mantoue 
9 villa d’Este 
75010 PARIS 
01 44 24 54 80 
contact@ecvf.fr 

La brochure n°4, « Déconstruire les idées 
reçues sur les violences faites aux femmes 
– Quelques repères pour construire une 
politique publique contre les violences 
faites  aux femmes », sortie en juin 2010 a 
été rééditée en nov. 2011.  

•  une affiche 

•  un site http://ecvf.fr

•  une brochure 

Vous êtes élu/e, vous pouvez…
•  Adhérer individuellement

•  Faire adhérer votre collectivité
•  Signer en ligne l’Appel des Concerné/es et

l’appel Toujours Concerné/es !
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D’après l’Enveff, 2000 
Enquête nationale sur les violences envers les 
femmes en France 

Dans tous les cadres de vie 
En 2000 (femmes de 20 à 59 ans) 

•  plus de 900 000 agressions 
  physiques 
•  plus de 500 000 agressions 
  sexuelles  
•  environ 200 000 viols et tentatives 
  de viols 
•  environ 50 000 viols 

Extrapolation Métropole : 15 884 000 femmes de 20 
à 59 ans (recensement 1999) 

Depuis 2000, plusieurs enquêtes de victimation 
ont globalement confirmé ces résultats.   

•  une expo

contre les idées reçues


