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Dans cette Newsletter du mois de janvier…
Les agressions sexuelles à Cologne
La mobilisation #TwitterAgainstWomen
Des événements à venir en février
Les outils d’ECVF à vous procurer pour la journée internationale des droits des femmes

ECVF vous adresse ses meilleurs vœux pour l’année 2016 !

Journée internationale de
lutte pour les droits des
femmes

LES AGRESSIONS SEXUELLES
DE COLOGNE

LE HASTAG
#TWITTERAGAINSTWOMEN

PREPAREZ LE 8 MARS
DES MAINTENANT !

COLOGNE.
Lors de la nuit du Nouvel An, à Cologne, en
Allemagne, de très nombreuses agressions
sexuelles ont été commises contre des femmes,
parfois à plusieurs reprises, et des viols ont
également été perpétrés.

LE DIMANCHE 3 JANVIER 2016, le collectif
« Féministes contre le cyber-harcèlement » a
réclamé, grâce au #TwitterAgainstWomen, que
Twitter prenne ses responsabilités en cas de cyberharcèlement.

CONTACTEZ-NOUS POUR
CONNAÎTRE LES TARIFS

EXPOSITION. « Déconstruire les
idées reçues sur les violences faites
aux femmes »

A ce jour, 562 plaintes ont été enregistrées pour
vols, violences ou agressions sexuelles. Selon les
autorités allemandes, 40% de ces plaintes
concernent des agressions sexuelles.
Après la sidération est venu le temps de la
condamnation de ces actes. Une manifestation pour
les droits des femmes s’est tenue devant la
cathédrale, à Cologne, le samedi 9 janvier et de
nombreuses associations féministes françaises ont
également apporté tout leur soutien aux femmes
victimes.
Le lundi 18 janvier, un rassemblement avait lieu à
Paris, à la Fontaine des Innocents.

Le cyber-harcèlement est une violence largement
répandue aujourd’hui puisqu’une femme sur dix,
âgée de plus de 15 ans, a déjà été victime de cyberharcèlement, selon un rapport de l’Union
européenne (2014).
Ces violences s’enracinent de plus en plus et
notamment sur Twitter, qui adopte une politique
« laxiste » quant aux attaques contre les femmes
proférées sur son réseau.
Ce collectif s’est donc mobilisé en ce 3 janvier 2016
pour que Twitter s’engage contre le cyberharcèlement et mette en place des solutions.

BROCHURE. « Déconstruire les idées
reçues sur les violences faites aux
femmes – Quelques repères pour
construire une politique publique de
lutte contre les violences faites aux
femmes »

DES EVENEMENTS…






23 janvier 2016.
Mobilisation en soutien à Jacqueline Sauvage et pour sa libération.
2 février 2016.
Assises pour l’abolition universelle de la maternité de subsitution
(GPA) organisées par les associations CADAC, CoRP et CLF.
ECVF soutient ces Assises !
6 février 2016.
Journée internationale « Tolérance Zéro aux mutilations sexuelles ».
11 février 2016.
Colloque « Sexisme au travail : entre déni et prise de conscience »
organisé par le Conseil Supérieur de l’Egalité Professionnelle (CSEP).

ADHERER A ECVF EN 2016
Adhérez en 2016 !
AFFICHE. « Les violences faites aux
femmes, c’est lorsqu’il… »

Vous voulez vous engager contre ces violences qui touchent une femme
sur 10, en France, aujourd’hui, et contre les conséquences graves sur
leurs enfants ? Vous pouvez agir en adhérant à notre association !
En adhérant à titre individuel et/ou en faisant adhérer votre collectivité,
vous nous aiderez à :





Accompagner les élu.e.s dans la mise en place de politiques
publiques de prévention et de lutte contre les violences faites
aux femmes
Développer nos actions de sensibilisation et de formation
d'élu.e.s
Renforcer le réseau des élu.e.s et collectivités engagé.e.s contre
les violences faites aux femmes

Contact presse : 01 44 24 54 80
Si vous souhaitez nous écrire :
contact@ecvf.fr

ZOOM SUR…
L’application App-Elles.
App-Elles est une application
gratuite créée par Diariata
N'Diaye, artiste engagée, pour
les femmes et les filles victimes
de violences. Cette application
permet d’avoir accès aux
informations
relatives
aux
violences faites aux femmes,
aux
professionnel.le.s
concerné.e.s et de donner
l’alerte en cas de danger aux
interlocuteurs.rices de votre
choix en un clic : ses proches,
des associations spécialisées ou
bien la police. Pour en savoir
plus, cliquez ici.
Les violences faites aux femmes
au théâtre
Femmes en danger est une
pièce de théâtre, conçue et
mise en scène par la Compagnie
Marie Ruggeri, qui aborde la
question des violences faites aux
femmes. Suivi d’un débat avec le
public, une adaptation existe
pour les jeunes à partir de 14
ans. Représentations :
- Du 25 janvier au 19 avril,
lundi/mardi (sauf 7et 8 mars),
20h, Essaïon- Paris 4e.
- Samedi 5 mars 2016, Aprèsmidi – Cherbourg (50)

