
  

 

 

 

 

  

LA CAMPAGNE CONTRE LES 

VIOLENCES SEXISTES ET SEXUELLES 

DANS LES TRANSPORTS 

Le lundi 9 novembre 2015, le 

Gouvernement lançait la Campagne 

contre le harcèlement sexiste et les 

violences sexuelles dans les transports. 

Retrouvez, ici, les différents visuels de 

cette Campagne ! 

LE COURT-METRAGE   

DE LA MIPROF 

Dans le cadre de la Mission 

Interministérielle pour la Protection des 

Femmes victimes de violences et la 

lutte contre la traite des êtres humains, 

le 20 novembre 2015, la MIPROF 

publiait son dernier court-métrage, 

intitulé « Tom et Léa » qui traite de 

l’impact sur les enfants des violences 

au sein du couple. Retrouvez, ici, la 

vidéo ! 

QUELQUES ACTIONS DE NOS COLLECTIVITES ADHERENTES 

CHAMPIGNY-SUR-MARNE. 

Champigny-sur-Marne organise pour le 25 novembre, un 

ensemble d’évènements jusqu’en décembre : échanges, 

ciné-débats, exposition, etc. Le mercredi 25 novembre, 

une grande journée de rencontres et d’échanges avec 

les professionnel.le.s de la ville accueillant des femmes 

victimes de violences sera organisée. Programme.  

ANGOULEME. 

Angoulême inaugure, à l’hôtel de Ville, le 25 novembre, 

une exposition réalisée par les résidentes du CHRS 

Parenthèse et du Dispositif d'urgence violences 

conjugales, en présence des élu.e.s et des partenaires. 

La ville d’Angoulême mettra également en place un 

concours d’affiches sur l’égalité, à partir du 23 

novembre. 

Source : http://femmes.gouv.fr/harcelement-transports/ 

 

PARIS. 

A l’occasion du 25 novembre, plusieurs événements  se tiendront 

dans les arrondissements de la ville de Paris. Le 19 novembre,  une 

rencontre inter-professionnelle avait lieu pour réunir les partenaires 

travaillant sur les violences faites aux femmes. La ville mettra 

également à l’honneur le port du ruban blanc signifiant « Je suis 

engagé-e contre la violence machiste ». Programme. 

En cette journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes, la Newsletter d’ECVF met à l’honneur les actions autour du 25 

novembre 2015 pour sensibiliser, informer et rendre visibles les violences faites aux femmes et pour qu’enfin, ces dernières  cessent 

définitivement. Bonne lecture ! 

 

La Newsletter d’ECVF revient ! 
Site internet : ecvf.online.fr - Facebook : Asso ECVF - Twitter : @AssoECVF 

 

PORT DE BOUC. 

Dans le cadre de la journée internationale de lutte contre les violences 

faites aux femmes, la ville de Port de Bouc organisait, le 20 novembre, 

un jet de fleurs dans le canal proche de la ville, en mémoire aux 

femmes victimes. 

ACTUALITES 

MONTREUIL. 

La ville de Montreuil organise pour la 7e fois une rencontre 

interprofessionnelle, le jeudi 26 novembre, à destination des 

professionnel.le.s sur la prise en charge globale des femmes victimes 

de violences. 

 

LES VILLES  

 

ECVF a élu ses instances décisionnelles dernièrement…Venez découvrir la 

nouvelle composition du Conseil d’Administration ! 

 

LAVAL. 
Le mercredi 25 novembre, durant un moment convivial, 

la ville de Laval organise une sensibilisation sur le 

harcèlement de rue et la lutte contre les stéréotypes en 

partenariat avec les associations : expositions, 

questionnaire sur le harcèlement de rue, mur 

d’expression, visite gratuite de l’exposition ECVF et 

conférence sont au programme. Programme. 

Retrouvez la Tribune d’ECVF « Les 

élus condamnés doivent être 

destituées » sur Médiapart ! 

 

http://femmes.gouv.fr/harcelement-transports/
http://stop-violences-femmes.gouv.fr/4-outils-pour-l-animation-sur-les.html
http://www.champigny94.fr/sites/default/files/Site_internet/Actualites/Democratie-Citoyennete/programme_violences_femmes.pdf
file:///C:/Users/user/Downloads/Brochure%20%20programme-%20VFF-%2025%20nov2015%20(2)%20(1).pdf
http://ecvf.online.fr/spip.php?rubrique45
https://fr-fr.facebook.com/association.ecvf/
https://twitter.com/assoecvf
https://twitter.com/assoecvf
http://ecvf.online.fr/spip.php?article8
http://www.mairie-laval.fr/franc/accueil/pdf/flyer%20violence2015.pdf
https://blogs.mediapart.fr/edition/les-invites-de-mediapart/article/251115/les-elus-condamnes-pour-violences-doivent-etre-destitues?utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_campaign=Sharing&xtor=CS3-67-%5bSharing


 

STRASBOURG.  

La ville de Strasbourg, en partenariat avec les associations 

féministes, a organisé le mardi 17 novembre 2015 un colloque 

intitulé « ‘’Mon corps m’appartient’’… du contrôle à 

l’émancipation » qui a permis de réunir les expert.e.s, les 

associations et les militant.e.s de la lutte contre les violences 

faites aux femmes. Programme.  

TOULOUSE. 

En plus de présenter plusieurs expositions (dont celle d’ECVF), 

Toulouse organise le mercredi 25 novembre un Carrefour-

Rencontres sur la place publique avec l’ensemble des partenaires 

luttant contre les violences faites aux femmes. Des films-débats 

auront également lieu dans la ville, jusqu’à la fin de l’année. 

Programme. 

LES ACTIONS A 

L’HONNEUR 

LES MARCHES EXPLORATOIRES. 

Dans le Plan Interministériel de lutte 

contre les violences faites aux 

femmes, figure dans l’axe « Protéger 

les victimes » le développement des 

marches exploratoires. L’objectif de 

cet outil pratique est de permettre 

aux femmes de se réapproprier les 

espaces publics en déambulant 

dans les rues, dans un objectif 

d’empowerment. De nombreuses 

villes ont adoptées ces pratiques 

afin de diminuer les violences faites 

aux femmes dans l’espace public : 

Amiens, Arcueil, Avignon, Bastia, 

Bordeaux, Creil, Lille, Mons-en-

Barœul, Montreuil, Paris (dans le 

20e arr.), Rennes, Saint-Étienne. 

Dans certaines villes, cette 

demande est venue de la part des 

habitantes, comme pour la ville de 

Bordeaux. Développez, vous aussi, 

cette démarche dans votre ville, 

grâce au Guide. 

« L’ARRET A LA DEMANDE » 

Depuis le 2 novembre et pour six 

mois, la ville de Nantes met à 

l’expérimentation le dispositif « Arrêt 

à la demande » pour les bus 

circulant la nuit. Mesure proposée 

dans le Plan national de lutte contre 

le harcèlement sexiste et les 

violences sexuelles du 

Gouvernement, ce dispositif permet 

à tous les voyageurs et voyageuses 

de demander au conducteur ou à la 

conductrice de le-la déposer entre 

deux arrêts. Cette mesure sera 

ensuite évaluée. 

ECVF ET SES EXPOSITIONS AUTOUR DU 25 

NOVEMBRE 

ECVF propose des expositions, à la vente et à la location 

pour « Déconstruire les idées reçues sur les violences faites 

aux femmes ». Cette année, l’exposition ECVF sera 

représentée, lors du 25 novembre dans plusieurs lieux ! 

Par exemple… 

 Au Point d’Accès au Droit du 13ème 

arrondissement de Paris avec l’Association 

Droits d’Urgence, du 23 au 26 novembre 2015. 

 A la Mairie du 19ème arrondissement de Paris, 

en partenariat avec le Point d’Accès au Droit du 

19ème arrondissement de Paris avec 

l’Association Arapej, du 23 au 27 novembre 

2015. 

 A l’association Archipélia à Paris, du 23 au 26 

novembre 2015 

 A la Maison départemental des Solidarités dans 

la ville de Roissy-en-Brie, du 20 au 30 novembre 

2015. 

Contact presse : 01 44 24 54 80 

Si vous souhaitez nous écrire : 

contact@ecvf.fr 

SAINT ETIENNE DU ROUVRAY. 

Du 23 au 27 novembre, la ville de Saint Etienne du Rouvray 

propose des expositions, des spectacles et un débat sur le 

parcours judiciaire des femmes victimes de violences. 

Programme. 

 

 

RENNES. 

La ville de Rennes organise plusieurs événements autour 

du 25 novembre. Harcèlement de rue, violences 

intrafamiliales, prévention, enjeux juridiques, femmes 

réfugiées, enfance, rencontre des partenaires et portes 

ouvertes des dispositifs d’aide seront à l’honneur cette 

année à Rennes. Programme. 

CONSEIL REGIONAL PACA. 

 

A l’occasion du 25 novembre, la région PACA soutient les 

actions organisées par le CIDFF Phocéen. Plusieurs 

événements auront lieu. Parmi eux, deux procès fictifs 

inspirés de faits réels sur les violences conjugales et les 

agressions sexuelles seront organisés au Tribunal de 

Commerce de Marseille. Programme. 

 

LES CONSEILS REGIONAUX 

ZOOM SUR… 

En Espagne, ça bouge ! Plus de 200.000 personnes 

(500.000 selon les organisations) ont défilé le 7 

novembre dernier contre les violences machistes et 

les attaques gouvernementales contre les droits des 

femmes ! 

http://www.urml-alsace.fr/phocadownload/Public/InterfaceReso/2015/strasbourg-colloque-violences-femmes-17nov15.pdf
file:///C:/Users/user/Downloads/Mission%20Egalit%25C3%25A9%20-%20Flyer-%20Journ%25C3%25A9e%20internationale%20de%20lutte%20contre%20les%20violences%20faites%20aux%20femmes%20-%2025%20novembre.pdf
http://www.ville.gouv.fr/IMG/pdf/sgciv-guidemarcheexploratoire.pdf
file:///C:/Users/user/Downloads/flyer%20Semaine%20de%20lutte%202015.pdf
file:///C:/Users/user/Downloads/Programmation_25NOV_HD.pdf
http://www.cidff13.org/uploads/programme%2025%20novembre%202015%202.pdf

