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ELU.E.S CONTRE LES VIOLENCES 

FAITES AUX FEMMES EDITO 

 

8 MARS.  

En cette journée internationale de lutte pour les droits des femmes, les membres d’ECVF rappellent 

combien la lutte contre les violences faites aux femmes est un combat quotidien, pilier de la lutte pour les 

droits des femmes et l’égalité femmes-hommes.  

Les élu.e.s doivent avoir l’exigence d’être eux et elles-mêmes sensibilisé.e.s et formé.e.s à ce sujet pour 

participer et veiller à une mise en place effective d’actions de prévention et de lutte contre ces violences sur 

leur territoire.  

A ce titre, ECVF souhaitent remercier tou.te.s les élu.e.s, toutes les institutions, collectivités et associations 

qui, chaque jour, œuvrent pour lutter contre ces violences et mettent en place de nombreuses actions pour  

mettre fin à ce problème social et politique et atteindre une égalité réelle entre les femmes et les hommes. 
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NEWSLETTER 2016-02 

      L’association ECVF a été 

créée en 2003 par et pour des 

élu.e.s de tout niveau territorial 

et de tout parti politique 

démocratique, qui souhaitent 

engager des actions publiques 

contre les violences faites aux 

femmes.  

      Pour vous aider à mener vos 

politiques publiques de 

prévention et de lutte contre les 

violences faites aux femmes, 

l’association ECVF met à votre 

disposition différents outils : 

 

FORMATIONS. 

      Informer, sensibiliser et 

former les membres de votre 

collectivité sur les violences 

faites aux femmes. 

ECVF et ses membres vous 

proposent des chiffres, des 

réponses, des outils et un 

partage d’expériences entre 

élu.e.s ! 

Les violences faites aux 
femmes nécessitent des 

réponses politiques fortes, 
susceptibles de 

transformer les rapports 
sociaux de sexe 

http://ecvf.online.fr/spip.php?page=sommaire
https://fr-fr.facebook.com/association.ecvf/
https://twitter.com/assoecvf
https://twitter.com/assoecvf


 
  

 

  

 

EXPOSITION.  

       « Déconstruire les idées 

reçues sur les violences faites 

aux femmes » 

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 » 

 

AFFICHE.  

      « Les violences faites aux 

femmes, c’est lorsqu’il… » 

LES ACTIONS DE NOS COLLECTIVITES 

ADHERENTES (non exhaustif) 

CHAMPIGNY SUR MARNE. 

Espace public, lancement de marches exploratoires, semaine 

de l’égalité et des droits femmes avec ciné-débat, ateliers 

bien-être, etc. La ville de Champigny accueillera de nombreux 

événements : quizz, projections, débat, exposition du 8 au 18 

mars 2016 ! 

 

PARIS. 

Retrouvez le programme des événements organisés par la 

Mairie de Paris et ses partenaires qui viendront alimenter nos 

réflexions sur le combat des droits de femmes et l’égalité 

femmes-hommes. Cliquez ici ! 

LAVAL. 

Cette année, la ville de Laval et ses partenaires organisent un 

village des femmes avec des activités sportives, de bien-être 

et d’information sur les droits des femmes. Venez y participer 

le samedi 5 mars, à 14h au Square de Boston ! 

 

 

Nous saluons les actions menées par nos collectivités adhérentes. Nous présenterons ici, 

de manière non exhaustive, quelques évènements organisés par des municipalités 

adhérentes. 

BAGNOLET. 

Durant plusieurs jours, la ville de Bagnolet organise plusieurs 

événements pour célébrer la journée de lutte pour les droits 

des femmes. Représentation théâtrale, lecture, web-

documentaire sur les femmes ouvrières, réunion publique sur 

l’égalité professionnelle avec des entreprises : la ville 

organise, avec ses partenaires, plusieurs activités ! Une 

exposition retrace également le parcours de travail engagé 

par la ville sur l’égalité depuis un an ! Retrouvez l’agenda. 

 

http://www.paris.fr/journeedroitsdesfemmes
http://www.ville-bagnolet.fr/index.php/dans-lagenda.html


 

Contact presse : 01 44 24 54 80 

Si vous souhaitez nous écrire : contact@ecvf.fr 

ZOOM SUR… 

Quelques événements d’associations : 

- Venez fêter les 60 ans du 

Planning familial ! 

- L’association FDFA organise le 

19 mars son colloque annuel sur les 

aventurières de la vie : le handicap au-

delà de ses limites, dans le 

prolongement de la journée du 8 

mars. 

- FIT – Une Femme, un Toit – 

organise une table ronde sur le thème 

« Lesbiennes en exil, résistance là-bas, 

résistance ici » à la Mairie du 3e 

arrondissement le mardi 9 mars à 

19h30. 

- Festival "Femmes artistes en 

mouvement", c’est l’évènement 

organisé par l’association Du côté des 

Femmes à Cergy-Pontoise, le 12 

mars ! 

- Retrouvez ici l’agenda de 

Femmes solidaires qui répertorie les 

différents événements en France pour 

le 8 mars !  

- Le Collectif National pour les 

Droits des Femmes appelle à la 

mobilisation le 8 mars. Cliquez ici pour 

lire l’Appel ! 

 

 

 

 

-  

-  

RENNES 

La ville de Rennes fêtera le 8 mars durant plusieurs jours et 

sous différentes formes : flash mob, expositions, concerts, 

conférences. Venez découvrir l’éclectisme du programme 

des événements associatifs et institutionnels ! 

STRASBOURG. 

A l’initiative et en partenariat avec les associations 

membres de la commission égalité femmes-hommes de la 

ville de Strasbourg, le 8 mars sera célébré autour de 

soirées, débats, échanges sur le thème actuel « Femmes 

sans entrave, féministes sans frontière. Retrouvez le 

programme ici ! 

TOULOUSE. 

Pour célébrer le 8 mars, la ville de Toulouse organise le 

lundi 7 mars une soirée sur l’égalité femmes-hommes dans 

le sport, suite à la création de la Charte toulousaine de lutte 

contre les discriminations et la mise en œuvre de l’égalité 

femmes-hommes dans le champ sportif. Des tables-rondes 

sur la mise en place d’entraînements mixtes, sur l’accès 

des filles et des garçons aux pratiques sportives connotées 

« masculines ou féminines » et la médiatisation du sport 

féminin se tiendront ce soir-là. Les signataires seront 

également présent.e.s. Une conférence sur « Le sport au 

service des femmes » aura lieu également le 10 mars et 

une exposition « Gueules d’ange » se tiendra du 5 au 15 

mars à l’espace des diversités ! 

Le 8 mars, l’association Femmes avenir 31, en partenariat 

avec la ville, organise un événement sur l’accès des 

femmes à la formation continue.  

 

http://www.planning-familial.org/actualites/60-ans-du-planning-ca-se-fete-0026152
http://fdfa.fr/19-mars-colloque-annuel-les-aventurieres-de-la-vie-le-handicap-au-dela-de-ses-limites/
http://www.femmes-solidaires.org/?-AGENDA-
http://www.collectifdroitsdesfemmes.org/spip.php?article453
file:///C:/Users/user/Downloads/PRGM_MODIF_WEB.pdf
file:///C:/Users/user/Downloads/CUS_8MARS_2016_Programme_A5_BDef.pdf

