l’édito
« Ni una menos ! » : pas une de moins ! Ce cri d’alerte lancé
par des milliers de Sud-Américaines lors de grandes marches
contre les féminicides, résonne encore fortement à nos oreilles.
En France, l’année a été marquée par le procès de Jacqueline
Sauvage qui a révélé les difficultés rencontrées par une femme
et ses enfants pour sortir de violences subies pendant 47 ans.
Remerciements

Les Mairies d’arrondissements qui se sont investies
dans cette campagne 2016.
Les services sociaux mobilisés avec la campagne
des « rubans blancs », symbole de la lutte contre les violences faites
aux femmes, qui constitue un excellent support d’échange
et d’information du public et des professionnel-les.
Les PAD avec le support du CIDFF mobilisés sur les questions
juridiques qui continuent à revêtir un grand intérêt, du fait notamment
des évolutions telles la création de l’Ordonnance de Protection
et le prolongement de sa durée à 6 mois (2014).
Les centres sociaux qui « sont entrés dans la danse » :
Centre Maurice Noguès (14e), Centre social Anam (20e),
le Centre Archipélia (20e), Espace 19 (19e)…, en tant qu’acteurs
des territoires, leur investissement sur ces questions est à saluer.
Les associations, toujours à la pointe des combats contre les violences
faites aux femmes, investies pleinement pour informer, sensibiliser
le public, pour écouter des révélations de femmes qui n’en avaient
jamais parlé auparavant et pour accueillir des demandes nouvelles.
Merci aux collectifs impliqués dans la lutte contre le harcèlement de rue.
À noter l’implication de plusieurs scènes de théâtre
et des réalisateurs-trices de films qui, autour d’un sujet
aussi complexe qu’omniprésent, ont proposé des points de vue divers,
des regards d’artistes et d’intellectuels.
Remerciements également à toutes les intervenantes
et tous les intervenants, institutions partenaires et expert-es,
ainsi qu’à la MIPROF (Mission interministérielle de protection des femmes
contre les violences et de lutte contre la traite des êtres humains), pour ses
initiatives et ses conseils.

Hélène BIDARD,
Adjointe à la Maire de Paris
en charge de l’égalité
femmes-hommes,
des discriminations
et des droits humains

Ce sont aussi de nombreuses paroles qui se sont libérées
pour dénoncer viols, agressions sexuelles et harcèlement
sexiste et sexuel, ... Dans son étude sur les morts violentes
au sein du couple, la MIPROF dénombrait en 2015
122 femmes et 22 hommes tués par leur conjoint ou ex-conjoint
avec des conséquences dramatiques sur les enfants :
36 co-victimes et 96 devenus orphelins.
Pour mettre fin à ces violences conjugales et familiales,
la mobilisation des citoyen-ne-s et des professionnel-le-s
est primordiale. C’est pourquoi, la Mairie de Paris s’engage
à développer la formation des professionnel-le-s sur le phénomène
des enfants exposés aux violences et à mettre en place des dispositifs
visant à « protéger la mère pour protéger l’enfant », notamment
par le bais de la Mesure d’accompagnement protégé (MAP).
Mesure qui sera expérimentée à Paris en 2017. Cette question sera
l’objet de la journée interprofessionnelle de l’Observatoire parisien
des violences faites aux femmes (OPVF) du mercredi 23 novembre.
La Ville de Paris continue de s’engager contre toutes les formes
de violences faites aux femmes avec l’ensemble des associations
et des institutions. La problématique du harcèlement de rue est
soulevée et vécue par de nombreuses femmes. D’après une étude
récente de l’Insee, 25% de celles âgées de 18 à 29 ans ont peur
dans la rue, 20% sont injuriées au moins une fois par an et 10%
subissent des baisers ou des caresses qu’elles ne désirent pas.
Cela engage le droit des femmes et des jeunes filles à la ville
et les rapports de domination masculine intégrés dans les mentalités.
Si la question du genre et de l’espace public voit un aboutissement
avec la parution d’un guide référentiel de la ville de Paris, je suis
également fière du travail du Conseil Parisien de la Jeunesse,
services de la ville et associations pour la campagne contre
le harcèlement de rue qui sera dévoilée le samedi 26 novembre.
Je vous invite à retrouver dans cette brochure toutes les autres
initiatives portées par les arrondissements, les services de la ville
et du département, et des associations qui sont destinées
à mobiliser toujours plus de Parisiennes et de Parisiens
dans la lutte contre les violences faites aux femmes.
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2e Journée de rencontre
et de formation
inter-professionnelle
rencontres

Mercredi 23 novembre

Palais de la Femme
94 rue de Charonne
Paris 11e
(M° Charonne)

« Les enfants exposés aux violences conjugales :
protéger la mère, c’est protéger l’enfant »

Programme
prévisionNel
Matinée : 9h
Accueil café

La parole aux partenaires de l’État
François Molins, Procureur de Paris : Le dispositif TGD,
la protection de la mère concerne aussi les enfants.
Sophie Brocas, Préfète de Paris : La question des enfants
est incluse dans le 4e plan interministériel de lutte
contre les violences faites aux femmes.

de 9h30 à 17h

En novembre 2015, l’OPVF a organisé une 1re journée
de rencontre inter-professionnelle avec un focus
sur le thème : les conséquences des violences
sur la santé physique et psychologique (les ACTES
de cette journée sont disponibles).

« Violences conjugales et parentalité.
Protéger la mère, c’est protéger l’enfant »
Edouard Durand, magistrat.
état des lieux
Les mères victimes de violences et leurs enfants repérés
par la CRIP (ASE/DASES) : Nawel Oumer, Conseillère
déléguée chargée des questions relatives à la petite
enfance et Jeanne Seban, sous-directrice DASES.

En 2016, la 2e journée aura comme thème : les enfants
exposés aux violences conjugales, avec comme finalité de :
• Renforcer la capacité de repérage des enfants
exposés aux violences conjugales : mieux repérer,
le plus en amont possible à travers les signaux liés
à la détresse, les troubles psychologiques
et les comportements parfois incohérents
des personnes victimes.

Les outils de la protection des enfants
L’Ordonnance de protection, des enfants protégés :
Sophie Plassard, JAF de Paris.
La MAP, le principe, les finalités, les modalités de mise
en œuvre : Ernestine Ronai, Observatoire des violences
faites aux femmes en Seine St Denis et MIPROF.

• Développer et consolider les réponses à apporter :
mieux identifier les intervenant-es vers lesquel-les
orienter les personnes après qu’un travail d’accueil,
d’écoute et d’accompagnement aura été fait.
Cette 2e journée interprofessionnelle permettra
en matinée de faire le point sur la situation,
sur les dispositifs existants à Paris et sur les travaux
en cours de l’OPVF, en présence des institutions
concernées. Le focus de l’après-midi portera
sur les conséquences des violences pour les enfants
qui y sont exposés : mécanisme, repérage, réponse.

Ouverture par Hélène Bidard,
adjointe à la Maire de Paris.

après-midi : 14h

Film MIPROF « Tom et Léna »
Comprendre les mécanismes et les conséquences
des violences pour les enfants.
La MAP à Paris
Une expérimentation de la MESURE D’ACCOMPAGNEMENT
PROTéGé (MAP) dans le cadre de l’exercice du droit
de visite pour les enfants :
Dominique Versini, adjointe à la Maire de Paris,
chargée de la solidarité, des familles, de la petite enfance,
de la protection de l’enfance, de la lutte contre l’exclusion
et des personnes âgées et Hélène Bidard,
adjointe à la Maire de Paris et l’association Olga Spitzer,
la Maison des liens familiaux.
Inscription indispensable :
ddct-midhlcd-secretariat@paris.fr
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Jeudi 24 novembre, de 20h à minuit

LA PREMIÈRE COURSE DE RELAIS SOLIDAIRE
POUR L’ÉGALITÉ ET CONTRE LES VIOLENCES
FAITES AUX FEMMES !
Organisée par La Fondation des femmes

La Fondation lance la première course solidaire qui permettra
de récolter des fonds pour soutenir les victimes et sensibiliser au sujet.
Environ 30 équipes de 10 personnes, chacune coachée par un-e sportif-ve
célèbre se retrouveront. Des animations seront mises en place
par des associations dans l’espace libre au milieu de la piste :
“dansoké”, buvette, speaker, cours de self-défense…
Avec des sportif-ves célèbres comme Marie-José Pérec, Laura Flessel,
et les marraines de la Fondation des Femmes.
En présence d’Hélène Bidard, adjointe à la Maire de Paris,
de Jean-François Martins adjoint à la Maire de Paris chargé du sport
et du tourisme, d’Emmanuel Grégoire, adjoint à la Maire de Paris chargé
des ressources humaines, des services publics et de la modernisation
de l’administration et en présence d’Andrea Fuchs,
Conseillère d’arrondissement déléguée en charge de l’égalité femmeshommes, de la lutte contre les discriminations et des droits humains.
Stade Ladoumègue - Paris 19e - 1 avenue de la porte de Pantin
37 Route des Petits Ponts (M° Porte de Pantin ou Hoche)
Information et inscription : http://fondationdesfemmes.org/
Contact : evenements@fondationdesfemmes.org
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Lancement de la campagne
contre le harcèlement de rue
Lancement
de la campagne
Mairie du 4e arrondissement
Salle des fêtes
2 place Baudoyer
Paris 4e

Samedi 26 novembre
de 14h à 18h

Lancement de la campagne
contre le harcèlement de rue.
En présence d’Hélène Bidard, adjointe à la Maire
de Paris et de Frédéric Hocquard,
Conseiller de Paris délégué à la nuit.
D’après une étude récente de l’Insee, 25% des femmes
âgées de 18 à 29 ans ont peur dans la rue, 20% sont
injuriées au moins une fois par an et 10% subissent
des baisers ou des caresses qu’elles ne désirent pas.
Selon une étude réalisée par le Haut Conseil à l’égalité
entre les femmes et les hommes, 100% des femmes
ont été harcelées au moins une fois dans les transports
en commun et 76% des françaises ont été suivies
au moins une fois dans la rue. Enfin une récente étude
de la Fédération Nationale des Associations d’Usagers
des Transports, à la question des éventuelles réactions
des témoins, seuls 5% viennent en aide.
Parmi les objectifs de cette campagne : montrer
le caractère inacceptable du harcèlement de rue
et faire diminuer le sentiment d’impunité des harceleurs,
déculpabiliser la victime, sortir du silence, susciter
l’entr’aide. Il s’agit bien de faire de l’espace public
un lieu de bien-être, de « vivre ensemble » et de liberté
pour « tou-te-s ».
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Programme
Inscription indispensable :
egalite@paris.fr

14h : accueil par Christophe Girard,
Maire du 4e arrondissement
et Conseiller métropolitain.
Ouverture : Hélène Bidard, adjointe à la Maire
de Paris et Frédéric Hocquard, Conseiller de Paris
délégué à la nuit.
Le harcèlement de rue - questions-réponses :
De quoi s’agit-il ?
Que dit la loi ?
Quelles sont les formes qu’il peut prendre ?
Quelles sont les perceptions et quel est le ressenti
des femmes victimes de harcèlement ?
Quels sont les effets du harcèlement sur la victime ?
En présence d’Osez le féminisme - Cheek Magazine
Genre et Ville - Collectif féministe contre le viol
Quelles réponses mettre en œuvre ?
Des projets et des bonnes pratiques présentées
par les associations.
En présence de Stop harcèlement de rue - À nous la nuit !
Women hability - Le projet Crocodiles
Une application pour faire diminuer le sentiment
d’insécurité des femmes qui se déplacent dans l’espace
public la nuit : une plate-forme de témoignages
et des « anges gardien-nes » connecté-es.
Présentée par Alma Guidao fondatrice de « Hands away »
lancé récemment à Paris.
Dévoilement et présentation de la Campagne 2016
de la Ville de Paris en présence de Pauline Véron,
adjointe à la Maire de Paris chargée
de la démocratie locale, de la participation
citoyenne, de la vie associative, de la jeunesse
et de l’emploi et de membres du Conseil Parisien
de la Jeunesse, à l’initiative d’un vœu au conseil
de Paris pour la mise en œuvre d’une campagne
contre le harcèlement de rue.
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DES éVéNEMENTS
POUR TOUT PARIS
débat
Mairie du 14e arrondissement
2 place Ferdinand Brunot
Paris 14e
(Métro Mouton Duvernet)
Inscription indispensable :
https://teleservices.paris.fr/ form/
jsp/site/Portal.jsp?page=form&id_
form=221
Pour toutes informations :
Dases-assisesdelasante@paris.fr

14h : l’après-midi, des expert-es viendront répondre
aux questions et renforcer les pratiques professionnelles
adéquates : Ernestine Ronai, MIPROF - Françoise
Guyot, Parquet de Paris - Sophie Plassard, JAF Marie-France Casalis, Collectif féministe contre
le viol - Muriel Salmona, psychiatre, association Mémoire
traumatique - Gilles Lazimi, médecin - Christine
Guillemaut, Observatoire parisien des violences faites
aux femmes - Iman Karzabi, Observatoire régional
des violences faites aux femmes.

Vendredi 18 novembre
de 8h30 à 16h30

Dans le cadre des Assises parisiennes de la santé.
Les violences faites aux femmes :
impacts sur la santé
Ouverture par Carine Petit,
Maire du 14e arrondissement,
Bernard Jomier, adjoint à la Maire de Paris,
chargé de la Santé, du Handicap
et de l’Assistance Publique Hôpitaux de Paris
et Hélène Bidard, adjointe à la Maire de Paris.
À ce jour, beaucoup de professionnel-les se sentent
démuni-es devant les problématiques créées
par ces violences qui ne sont pas toujours explicites
et méritent une attention importante.
En effet, chacun-e peut être confronté-e à des conduites
incohérentes ou dissociées, sans pour autant en identifier
les causes réelles et profondes.
Deux focus paraissent particulièrement importants
et pas toujours très connus :
• les violences débutent parfois avec la grossesse,
alors que la future mère est en situation de vulnérabilité.
• les violences physiques et psychologiques mais aussi
le stress post-traumatique et la mémoire traumatique
peuvent avoir des conséquences directes sur la santé.
9h : la matinée sera consacrée à l’émergence
des problématiques liées aux violences conjugales,
qui parfois sont peu visibles. Ainsi, quelques questions
seront mises en débat : Êtes-vous en capacité de repérer
les « signaux faibles » émis par les femmes victimes
de violences ? Connaissez-vous les mécanismes
de stress post-traumatique et le mécanisme
de mémoire traumatique ? Vous sentez-vous outillé-e
pour évaluer le danger dans lequel se trouve une femme
victime de violences ?
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projection
Conservatoire Paul Dukas
51 rue Jorge Semprun
Paris 12e

Lundi 21 novembre
de 19h à 21h30

À voir ! Projection du docu-fiction
« Affaire privée », nouveau film de Patric Jean.
Réalisateur de La Domination masculine,
auteur de Les hommes veulent-ils l’égalité ?
Voir le détail dans la programmation
du 12e arrondissement (pages suivantes).

rencontre-débat

Mardi 22 novembre

Association Patronage Laïque
Maison pour Tous
61 rue Violet
Paris 15e

Un sujet méconnu : « Au-delà des violences… »
rencontre-débat sur la situation des femmes
handicapées victimes de violences.

de 16h à 20h

Femmes pour le dire, femmes pour agir (FDFA)
poursuit son travail de réflexion sur cette thématique
méconnue et pourtant incontournable. Dans un dialogue
interdisciplinaire et en donnant la parole aux femmes
handicapées victimes de violences, la réflexion portera
sur des questions essentielles telles que : Comment sortir
de la spirale des violences et des maltraitances ?
Au-delà des violences, comment se reconstruire ?
Quel(s) accompagnement(s) pour les agresseurs ?
Voir le détail dans la programmation
du 15e arrondissement (pages suivantes).
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projection
Salle des fêtes de la Mairie
1 place Jules Joffrin
Paris 18e

Vendredi 25 novembre
de 18h30 à 21h

Remarquable ! Projection du film « Sonita »
sur le mariage forcé,
réalisé par Rokhsareh Ghaem Maghami,
2016, 1h31
Si Sonita, 18 ans, avait eu son mot à dire, elle aurait
comme parents Michael Jackson et Rihanna.
Réfugiée afghane clandestine en Iran, elle habite
depuis dix ans dans la banlieue pauvre de Téhéran.
Sonita rêve de devenir une artiste, une chanteuse
en dépit des obstacles auxquels elle est confrontée
en Iran et dans sa famille. En effet, sa mère lui réserve
un tout autre destin : celui d’être mariée de force
et vendue pour la somme de 9000 dollars.
Mais Sonita n’entend pas se soumettre : téméraire
et passionnée, elle bouscule les codes de cette culture
conservatrice et décide de se battre pour vivre sa vie.
Voir le détail dans la programmation
du 18e arrondissement (pages suivantes).

On y va !

Manifestation dans le cadre
de la Journée Internationale
de lutte contre les violences
faites aux femmes
Vendredi 25 novembre à 18h30
Départ de la place de la Bastille
vers la place de la République
puis rassemblement sur la place
autour d’activités et de débats
À l’appel du Collectif National pour les Droits des Femmes (CNDF)
Collectif qui rassemble des associations, des syndicats

et des partis engagés pour la lutte des droits des femmes

Informations : www.collectifdroitsdesfemmes.org

de 16h à 18h

Hommage aux femmes tuées en 2016 :
STOP FÉMINICIDES !
Depuis le 1er janvier 2016, 82 femmes ont été tuées par leurs compagnons ou ex-compagnons
(décompte datant du 6 octobre). Les effronté-e-s leur rendront hommage sur la place de la
République avec des figurines sur lesquelles seront collées les circonstances du féminicide et les
« circonstances atténuantes » qu’ont trouvé les médias à leurs tueurs via des expressions telles que
« crime passionnel », « drame amoureux », « fait divers »...
Les militantes des effronté-e-s resteront deux heures sur la place
en vous invitant à des activités participatives.
Site WEB où l’info sera accessible :
http://effrontees.wordpress.com/
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Des événements organisés
DANS LES ARRONDISSeMENTS
1 ARRONDISSEMENT
er

conférence
Maison du Barreau
2/4 rue de Harlay
Salle Gaston Monnerville
Paris 1er
Contact : Me My-Kim Yang-Paya
(myangpaya@seban-associes.avocat.fr)
et Me Céline Marcovici
(contact@marcovici-avocat.com)
Information : www.afv-asso.fr
(site de l’association Avocats femmes
et violences)

Mercredi 7 décembre
de 15h à 17h30

Conférence portant sur « Le viol conjugal ».
En introduction de cette conférence,
Me My-Kim Yang-Paya et Me Céline Marcovici,
respectivement présidente et secrétaire générale
de l’association Avocats femmes et violences (AFV)
présenteront leur association ainsi que le « Guide
Juridique des Femmes Victimes de Violences »,
ouvrage qu’elles ont coécrit. Puis, Me Jessica Chevalier
et Me Sandrine Aguttes, membres de l’Association
AFV, donneront une conférence sur le thème
du « Viol conjugal ».

rencontres
Service social et accueil
du CASVP
11 rue Dussoubs
Paris 2e

Mairie du 2e
8 rue de la Banque
Paris 2e
(M° Bourse)

rencontres
Cerisaie
46 rue Montorgueil
et La Clairière
60 rue Greneta
Paris 2e

atelier participatif
Mairie du 3e
2 rue Eugène Spuller
Paris 3e
Contact : mariecervetti@yahoo.fr
Information : www.associationfit.org

Exposition des photos de Catherine Cabrol
« La reconstruction ».
Cette exposition présente une série engagée
de très beaux portraits de femmes qui ont subi
une excision et ont accompli un chemin vers
leur réparation aussi bien physique que psychique.

rencontres

Campagne du « ruban blanc »
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Journée d’information.

Mercredi 23 novembre
de 18h30 à 21h

Atelier participatif :
quand les violences au sein du couple
ou de la famille passent la porte des entreprises.
En présence de Patrick Badard,
Conseiller d’arrondissement délégué à la jeunesse
et au sport, à l’égalité femmes-hommes
et à la lutte contre les discriminations.

Avec la présidente du FIT, Séverine Lemière,
Marie Becker, trésorière, Delphine Jarraud, secrétaire
et Marie Cervetti, directrice.

Jeudi 24 novembre
et vendredi 25 novembre
Intervention dans les ateliers socio linguistiques.

Campagne du « ruban blanc »

Une femme sur dix est victime de violences conjugales…
ces femmes sont autour de nous, elles travaillent,
elles sont l’hôtesse d’accueil, la comptable,
votre responsable, votre assistante, la femme de ménage,
la stagiaire, l’intérimaire ou votre collègue de 20 ans.
Les violences conjugales et intrafamiliales ne s’arrêtent
pas aux portes des entreprises, elles bouleversent aussi
la vie professionnelle de ces femmes. Et chacun-e d’entre
nous, dans notre milieu professionnel, pouvons agir.
L’association FIT, engagée contre les violences faites
aux femmes, anime un premier atelier participatif
pour que chacun-e puisse interpeler son entreprise !

Du 22 novembre au 2 décembre

(aux horaires d’ouverture)

(aux horaires d’ouverture)

3e ARRONDISSEMENT

2e ARRONDISSEMENT
exposition

Jeudi 24 novembre
et vendredi 25 novembre

Service social
Mairie du 3e (1er étage - aile Perrée)
2 rue Eugène Spuller
Paris 3e

Vendredi 25 novembre
de 11h à 17h

Campagne du « ruban blanc »
Distribution de flyer et de rubans.
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projection

5e ARRONDISSEMENT
animation
Service social
21 place du Panthéon
escalier D - 1er étage
Paris 5e
Contact : 01 56 81 74 00
Information : casvp-s05-ssdp@paris.fr

Du mercredi 2 novembre
au mardi 29 novembre

Bibliothèque Saint Simon
Section adultes
2e étage - porte D
116 rue de Grenelle
Paris 7e

Animation salle d’attente.

Contact :
bibliotheque.saint-simon@paris.fr

de 8h30 à 17h

Affichage de supports, diffusion de vidéos,
bulles d’expression et accueil par les professionnel-les,
pour des entretiens.

rencontres

Vendredi 25 novembre

Hall de la Mairie du 5e
21 place du Panthéon
Paris 5e

Campagne du « ruban blanc »

Contact : 01 56 81 74 00
Information : casvp-s05-ssdp@paris.fr

de 9 à 17h

Le public est attendu sur des stands tenus
par les professionnel-les du service social,
du CASVP et du CROUS.

Mairie du 7e
Salle des mariages
116 rue de Grenelle
Paris 7e
Contact : Perrine Morvan
Référente Violences Conjugales
Service Social Polyvalent 7e
01 53 58 77 25
Réservation indispensable
auprès de la Bibliothèque St Simon
bibliothèque.saint-simon@paris.fr
ou au 01 53 58 76 40
Information : http://quefaire.paris.fr/fiche/
160403_la_rue_est_a_nous_aussi_un_
spectacle_participatif_et_festif_pour_la_
journee_internationale_de_lutte_contre_
les_violences_faites_aux_femmes

Vendredi 25 novembre
de 18h à 19h30

Représentation de la pièce de théâtre :
« La rue est à nous… aussi »,
Collectif Sangs Mêlés.
En présence de Philippine Hubin,
adjointe au Maire du 7e arrondissement.

de 19h à 21h

Projection du film « Ma cité au féminin ».
Rencontre avec la réalisatrice Johanna Bedeau.
Dans une cité à la périphérie de Paris, trois jeunes
femmes, Emma, Aïcha et Fatou.
Elles ne se ressemblent pas, ne sont pas de la même
génération, mais elles ont en commun l’obéissance
aux codes non écrits qui gouvernent la vie des filles
des banlieues, sur un territoire où règnent les garçons…
Johanna Bedeau travaille depuis plus de seize ans
sur la condition féminine en Afrique et en France.
Elle a réalisé Bilakoro, film sur l’excision au Mali,
Anna un court métrage sur la détection des violences
conjugales, ou encore plusieurs émissions de radio
sur les femmes en banlieue pour France Culture.

8e ARRONDISSEMENT
conférence

7e ARRONDISSEMENT
théâtre

Information : http://quefaire.paris.fr/
fiche/160407_ma_cite_au_feminin_
rencontre_et_projection

Jeudi 24 novembre

Salle des conférences de la Mairie
3 rue de Lisbonne
Paris 8e
Contact : le Directeur de Cabinet,
Patrick Simbault
Information : www.mairie08.paris.fr

Lundi 28 novembre
de 18h à 20h

Conférence « Les racines de la violence ».
En présence de Jeanne d’Hauteserre,
Maire du 8e arrondissement
et d’Erika Duverger, première adjointe.
Conférence animée par des spécialistes
de « La Maltraitance envers les enfants ».
Avec les Docteures Marie-Noëlle Tardy, pédo-psychiatre
et Catherine Bonnet, psychiatre pour enfants.

Le collectif Sangs Mêlés vous propose un spectacle
enlevé et plein d’humour pour aborder le thème
de l’égalité filles-garçons / femmes-hommes dans
les espaces publics. Dans les saynètes qui s’enchaînent
avec rythme et légèreté, les personnages attachants
et hauts en couleur sont plongés dans des situations
du quotidien…
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9e ARRONDISSEMENT

lecture

Vendredi 25 novembre
Lecture des textes
de la Cie des Hystéries Modérées.

rencontres

Vendredi 25 novembre

ACORT
2 Bis rue Bouchardon
Paris 10e

Mairie du 9e
6 rue Drouot
Paris 9e

Campagne du « ruban blanc »

Contact : femmes@acort.org
01 42 01 12 60

de 9h30 à 16h30

Distribution informations (plaquettes, rubans blancs)
à destination du public et des employés de l’arrondissement.

Information : www.acort.org

10e ARRONDISSEMENT
stages
ACORT
2 Bis rue Bouchardon
Paris 10e

rencontres
ACORT
2 Bis rue Bouchardon
Paris 10e
Contact : femmes@acort.org
01 42 01 12 60
Information : www.acort.org

Stages d’autodéfense Riposte.

Née d’une rencontre au sein de l’atelier de théâtre
de L’ACORT, animé par Selin Altiparmak,
La Cie des Hystéries Modérées (Dengeli Histeriler
Kumpanyası), a trouvé sa raison d’être dans la question :
« Qu’est-ce qu’une femme ? »
C’est avec un ton humoristique et désinvolte
que la compagnie tente de trouver des réponses
à cette question.
Avec la Cie des Hystéries Modérées.

Samedi 19 novembre
de 11h à 13h

de 18h30 à 20h

11e ARRONDISSEMENT

La méthode Riposte repose sur des principes de choix,
d’empowerment (prendre ou reprendre le pouvoir
sur ses choix), de solidarité entre femmes et anti-oppressions
(lutte contre les discriminations racistes, lesbophobes,
transphobes, âgistes, handiphobes ou liées à la religion,
la langue, le niveau scolaire, la classe sociale…).

rencontres

Jeudi 24 novembre

Service social
130 avenue Ledru Rollin
Paris 11e

Campagne du « ruban blanc »

Avec ARCA-F, Association d’autodéfense
et de ressources pour le choix et l’autonomie
des femmes et des lesbiennes.

Contact : 01 53 36 52 12

Vendredi 25 novembre
de 16h à 17h30

de 9h30 à 12h30

Journée information et sensibilisation.
Sensibilisation du public par des professionnel-les
de l’EPI des 11e/12e arrondissements et du service
social du 11e, tous corps de métier confondus,
sur le phénomène des violences conjugales
et sur les structures partenaires.
Avec les référent-es violences conjugales.

Réunion d’information en direction des femmes
originaires de Turquie, primo arrivantes :
« Mettre fin à la violence d’un conjoint ».
Cette réunion d’information sera en direction des femmes
turcophones, majoritairement primo-arrivantes.
Pour mieux comprendre le mécanisme de la violence
dans le couple afin de briser l’emprise d’un conjoint violent.
(Cette réunion sera en langue turque et se reposera sur
les textes de Catherine Morbois et Marie-France Casalis).
Avec Zeynep Saygi, Médiatrice Sociale et Interculturelle en
direction des femmes migrantes, L’ACORT.
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12e ARRONDISSEMENT
projection-débat
Conservatoire Paul Dukas
51 rue Jorge Semprun
Paris 12e
Information :
http://www.mairie12.paris.fr/mairie12/
et http://quefaire.paris.fr/
Les places étant limitées,
merci de vous inscrire par mail
auprès de RSVP-mairie12@paris.fr
ou par téléphone au 01 44 68 12 60

13e ARRONDISSEMENT

Lundi 21 novembre
de 19h à 21h30

Projection-débat autour du docu-fiction « Affaire privée »,
nouveau film de Patric Jean, réalisateur de La Domination
masculine, auteur de Les hommes veulent-ils l’égalité ?
Cette œuvre mêle fiction et documentaire et analyse
le phénomène de la violence conjugale.
En présence de Catherine Baratti-Elbaz, Maire
du 12e arrondissement et de Emmanuelle Pierre-Marie,
Conseillère d’arrondissement déléguée auprès
de la Maire, chargée de l’égalité femmes-hommes
et de la lutte contre les discriminations.
Ce film a été réalisé d’après la pièce de théâtre
« Procès fictifs : violences faites aux femmes »
du Dynamo Théâtre sur un scénario de Michel Bellier.
Événement en présence des expertes ayant participé au film.

débat

Vendredi 2 décembre

Maison des Ensembles
3 rue d’Aligre
Paris 12e

« Les discriminations dont sont victimes
les femmes migrantes ».

Contact : Femmes solidaires
01 40 01 90 90

de 19h à 21h

Les femmes étrangères vivant en France sont sujettes
à une triple discrimination : sexisme, communautarisme,
intégrisme religieux. Ces violences sont le résultat
d’une mentalité et d’une culture qui vise à rabaisser,
humilier et éliminer les femmes qui ne se conforment pas
à l’image que la société patriarcale leur impose. Les femmes
migrantes ou héritières de l’immigration doivent aussi mener
un dur combat de résistance contre la violence politique
en tant que femme étrangère contre l’absence d’un statut
d’autonomie qui n’existe pas à part entière.
Femmes Solidaires et l’association AFRICA présentent
le cheminement qu’elles mènent pour un véritable statut
d’autonomie des femmes migrantes et penser l’égalité
entre toutes les femmes.
Avec Mimouna Hadjam, responsable de l’association
AFRICA et Sabine Salmon, présidente de Femmes
Solidaires. Animation du débat par Soad Baba-Aïssa :
associations Amel et Femmes solidaires.
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exposition
Mairie
1 place d’Italie
Galerie Bièvre
Paris 13e
Contact : juliette.sabatier@paris.fr,
catherine.weigel-d’angelo@paris.fr

Du 25 novembre au 2 décembre
Exposition de photographies, « Blessures
de femmes » de Catherine Cabrol,
une série engagée de très beaux portraits
de femmes qui ont subi toutes formes de violences.
Visite de l’exposition aux horaires d’ouverture de la mairie :
lundi et vendredi de 8h30 à 17h ; jeudi de 8h30 à 19h30.

Information : www.mairie13.paris.fr

rencontres

Vendredi 25 novembre

Mairie
1 place d’Italie
Paris 13e

Rencontres autour de l’exposition.

Contact : juliette.sabatier@paris.fr,
catherine.weigel-d’angelo@paris.fr
Information : www.mairie13.paris.fr

de 11h à 17h

En présence de Juliette Sabatier, Conseillère
d’arrondissement déléguée à l’égalité et à la lutte
contre les discriminations.
à l’occasion de l’accrochage de l’exposition : journée
d’accueil du public, projection de témoignages, visite
de l’exposition et échanges. Possibilité d’accueil individuel,
personnalisé et anonyme si nécessaire.
Avec des travailleuse.eur.s socia.les.aux (CASVP
et DASES), une juriste du CIDFF intervenant régulièrement
au PAD, des bénévoles de l’association ASFAD.

théâtre

Jeudi 1er décembre

Centre de la Poterne des Peupliers
1 Rue Gouthière
Paris 13e

«La ligne rouge». Théâtre par la Cie Théâtrale Confidences.

Information :
Cie Théâtrale Confidence
01 45 86 12 45
www.confidencestheatre.com
Entrée libre

à 20h

Basé sur des faits réels, ce spectacle dénonce
des situations quotidiennes de violence machiste,
physique et psychologique. À travers des témoignages
de femmes victimes, d’auteurs de maltraitances
et de professionnels concernés par ce phénomène,
cinq comédiens (trois femmes et deux hommes) font
découvrir au public l’engrenage des violences conjugales
depuis les premiers instants de soumission des victimes
jusqu’à leur émancipation, le parcours des survivantes,
et les rouages de la justice face à ce fléau.
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14e ARRONDISSEMENT
rencontres

Semaine de lutte contre
les violences faites aux femmes
du 16 au 26 novembre
« On en parle, on s’informe, pour mieux agir ».
Sous l’égide de Carine Petit, Maire
du 14e arrondissement et de Danièle Pourtaud,
Conseillère d’arrondissement déléguée
au patrimoine, aux métiers d’art, aux manifestations
culturelles et à l’égalité femmes-hommes
et du «Point femmes» du 14e.

Le centre socioculturel Maurice Noguès (Leo Lagrange Nord IDF)
propose une semaine de sensibilisation et de mobilisation en collaboration
avec AJFB, APAS, l’Atelier Santé Ville 14, Cie des z’humbles, l’équipe de développement local
du 14e, Espace Paris Jeunes le Miroir, CIDFF, Elles ’imaginent, le groupe scolaire François Villon,
le théâtre de l’opprimé, Parenthèses Médiation, Yachad, etc.

expositions
Centre socioculturel Maurice Noguès
1/7 avenue de la Porte de Vanves
Paris 14e
(M° Porte de Vanves)
Contact : Pierre Granson
mnogues.accueil@leolagrange.org

Le 14e arrondissement se mobilise contre les violences
faites aux femmes. La mairie, les services sociaux,
le centre socioculturel Maurice Noguès proposent
différentes actions de sensibilisation et de partage
afin qu’aucune violence envers les femmes ne soit tue.
La Mairie du 14e vous invite

rencontres
Mairie
2 place Ferdinand Brunot
Paris 14e

théâtre
Mairie annexe
12 rue Pierre Castagnou
Paris 14e

Lundi 21 novembre
de 9h à 12h

Mairie
2 place Ferdinand Bruno
Paris 14e

Expositions «Déconstruire les idées reçues
sur les violences faites aux femmes».
24 panneaux pour mettre à l’épreuve un certain nombre
de représentations erronées et d’idées reçues
sur les violences faites aux femmes : « c’est un problème
privé ; la violence est un conflit comme un autre ;
un conjoint violent reste un bon père ; les enfants
racontent n’importe quoi ; les hommes aussi
sont victimes de la violences des femmes »
et les représentations sexistes qui empêchent
de penser efficacement le problème : « elle l’a bien
cherché quand même ; ce n’est pas de sa faute,
il est victime de ses pulsions »… Ces idées reçues sont,
au contraire, constitutives d’un ordre symbolique
qui légitime la domination masculine. Ces préjugés
véhiculés dans toutes les sphères de la société
façonnent notre imaginaire collectif et tendent
à invisibiliser les violences faites aux femmes.

théâtre-forum

Vendredi 18 novembre

Lundi 21 novembre

Centre socioculturel Maurice Noguès
1/7 avenue de la Porte de Vanves
Paris 14e
(M° Porte de Vanves)

Théâtre-forum avec la Compagnie de théâtre
de l’opprimé et débat animé par les juristes
d’APASO et du CIDFF.

Théâtre participatif.

Contact : Pierre Granson
mnogues.accueil@leolagrange.org

Campagne du « ruban blanc »

Distribution de rubans blancs, informations.

de 14h à 17h

Représentation de théâtre par la Compagnie de théâtre
« À force de Rêver » avec débat animé par les référent-es
« violences conjugales ».

rencontres

Du 16 au 26 novembre

Vendredi 25 novembre
de 9h à 17h

Campagne du « ruban blanc »

Distribution de rubans blancs, informations.
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de 18h à 20h

Parce que 40 % des jeunes, d’après une étude
de Catherine Blaya, déclarent avoir été victimes
de cyber-violence au moins une fois pendant l’année
scolaire (sMs, médias sociaux...). Parce qu’un collégien
sur cinq est concerné par la « cyber-violence »…
Le théâtre-forum permet de sensibiliser aux éventuelles
difficultés auxquelles les adolescents pourraient se trouver
confrontés et de s’entraîner à la lutte contre les tabous
autour des violences et surtout la cyber-violence dont
les filles sont plus souvent les victimes que les garçons.
Public : jeunes
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débats
Centre socioculturel Maurice Noguès
1/7 avenue de la Porte de Vanves
Paris 14e
(M° Porte de Vanves)
Contact : Pierre Granson
mnogues.accueil@leolagrange.org

Lundi 21, mardi 22,
jeudi 24 novembre

15e ARRONDISSEMENT

de 9h30 à 11h30

rencontres

Mardi 29 novembre

Les cafés débats et d’échanges autour
des différentes formes de violences :
verbales, psychologiques, physiques…
entre les professionnels et les victimes.

Mairie
31 rue Péclet
Paris 15e

Les violences faites aux femmes.

Animés par Atelier Santé Ville, APASO, CIDFF,
Parenthèse Médiation, Elles imaginent.
Tout public.

Contact : sandrine.madeline@paris.fr
Information : www.mairie15.paris.fr

15h : conférence donnée par l’association « Elle’s
Imagine’nt », Julie Vella, présidente de l’association.

de 17h30 à 18h30

Public : enfants et jeunes

théâtre-forum
Centre socioculturel Maurice Noguès
1/7 avenue de la Porte de Vanves
Paris 14e
(M° Porte de Vanves)

Lundi 28 novembre
de 18h à 19h30

Violences dans les relations amoureuses.
Saynètes du programme « VIRAJ » pour public jeune,
avec le CIDFF.

Contact : Pierre Granson
mnogues.accueil@leolagrange.org

rencontres-débat
Association Patronage Laïque
Maison pour Tous
61 rue Violet
Paris 15e
Accessibilité des lieux et débats :
vélotypie et programme
en caractères agrandis
(sur demande lors de l’inscription).
Entrée gratuite sous réserve
d’inscription préalable :
formulaire d’inscription
Contact : contact@fdfa.fr
Information : http://fdfa.fr
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En présence de Louisa Ferhat, adjointe au Maire
du 15e arrondissement, chargée de la diversité
et de l’intégration, de l’égalité hommes-femmes
et des violences faites aux femmes.
Dans le hall de la mairie seront présentes et à disposition
des habitants diverses associations qui apportent
leur aide aux femmes et à leurs enfants.

Lundi 21, mardi 22,
jeudi 24 novembre
Goûter débat «Et si on parlait» des violences,
animé par la Cie des z’humbles.

toute la journée (associations diverses)

Mardi 22 novembre
de 16h à 20h

« Au-delà des violences… »
Femmes pour le dire, femmes pour agir (FDFA)
poursuit son travail de réflexion sur cette thématique
méconnue et pourtant incontournable.
Dans un dialogue interdisciplinaire et en donnant
la parole aux femmes handicapées victimes
de violences, la réflexion portera sur des questions
essentielles telles que : Comment sortir de la spirale
des violences et des maltraitances ?
Au-delà des violences, comment se reconstruire ?
Quel(s) accompagnement(s) pour les agresseurs ?
Avec Maxime Gaget, auteur de « Ma compagne,
mon bourreau » - Laurence Sengelin, psychologue
clinicienne à la 3e DPJ - Écoute Violences Femmes
Handicapées : Sandra Lacanilao, sociologue,
et Loredana Fabbian, administratrice et écoutante Des témoignages de femmes handicapées
ayant mis fin à leur vécu de violences.
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exposition
EPI Moisant
14 rue Armand Moisant
Paris 15e

Du 21 novembre au 2 décembre
Campagne du « ruban blanc »

Exposition d’artistes (peintures, gravures, sculptures,
photographies, poèmes…) sur le thème de « la féminité ».
À cette exposition seront associées les actions
de l’Institution : distribution des rubans blancs,
de livrets d’informations sur le thème, diffusion de flyers
et accrochage de posters.
Le 21 novembre à partir de 17h :
un moment de convivialité aura lieu
en fin de première journée d’exposition
entre les artistes et les professionnels.

permanences
Point d’Accès au Droit 15e
22 rue de la Saïda
Paris 15e
Contact : 01 45 30 68 60

Jeudi 24 novembre
de 16h à 19h

Permanences d’avocat à destination des femmes
victimes de violences et permanence d’une consultante
et formatrice indépendante, bénévole du PAD 15,
Estelle Demhartier.

Sur RDV uniquement
au 01 45 30 68 60 ou par mail
au pad15.courriel@orange.fr

17e ARRONDISSEMENT
rencontres

Vendredi 25 novembre

Antenne de PAV
Maison de justice du droit (MJD 17)
22 rue Jacques Kellner
Paris 17e

Paris Aide aux Victimes (PAV) vous invite
à une journée « porte ouverte »
et une signature de livres.

Contact : secretariat@pav75.fr

18e ARRONDISSEMENT
La mairie du 18e, avec ses partenaires du Réseau Violences
faites aux femmes propose une semaine de rencontres,
sous l’égide de Nadine Mezence, adjointe au Maire du 18e arrondissement,
chargée de l’égalité femmes-hommes, des droits humains et de l’intégration.

projection
Hall d’accueil de la Mairie
et Salle Poulbot
1 place Jules Joffrin
Paris 18e

16e ARRONDISSEMENT
rencontres

Vendredi 25 novembre

Service social polyvalent
71 avenue Henri Martin
Paris 16e

Campagne du « ruban blanc »

Lundi 21 novembre
de 18h30 à 21h

Intervention de l’association Règles élémentaires
et mise en place de deux boites à dons de produits
hygiéniques dans le hall de la mairie du 18e
à destination des femmes SDF.
Projection du documentaire « Femmes invisibles »
sur les femmes qui vivent dans la rue,
en présence de la réalisatrice du documentaire.

de 9h à 17h

Distribution de flyer d’information et de rubans.

de 10h à 16h

projection-débat
Salle des fêtes de la Mairie
1 place Jules Joffrin
Paris 18e

Jeudi 24 novembre
de 18h30 à 21h

Projection du film espagnol « Ne dis rien »
sur la spirale de la violence, réalisé par Iciar Bollain,
2004, 1h46.
Projection suivie d’un débat avec l’association Libre terres
de femmes avec le témoignage d’une ancienne victime
de violences conjugales.
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projection-débat
Salle des fêtes de la Mairie
1 place Jules Joffrin
Paris 18e

Vendredi 25 novembre
de 18h30 à 21h

Projection du film « Sonita ».
Un film sur le mariage forcé,
réalisé par Rokhsareh Ghaem Maghami, 2016, 1h31.
Si Sonita, 18 ans, avait eu son mot à dire, elle aurait
comme parents Michael Jackson et Rihanna.
Réfugiée afghane clandestine en Iran, elle habite
depuis dix ans dans la banlieue pauvre de Téhéran.
Sonita rêve de devenir une artiste, une chanteuse
en dépit des obstacles auxquels elle est confrontée
en Iran et dans sa famille. En effet, sa mère lui réserve
un tout autre destin : celui d’être mariée de force
et vendue pour la somme de 9000 dollars. Mais Sonita
n’entend pas se soumettre : téméraire et passionnée,
elle bouscule les codes de cette culture conservatrice
et décide de se battre pour vivre sa vie.

rencontres

Mardi 22 et mardi 28 novembre

Mairie
Salle Poulbot
1 place Jules Joffrin
Paris 18e

Lancement d’un collectif
« place aux femmes dans l’espace public »
à l’occasion d’un « Café Mairie 18e ».

exposition
Sous la verrière de la Mairie
1 place Jules Joffrin
Paris 18e
Information : www.mairie18.paris.fr

Film suivi d’un débat avec le CIDFF.

rencontres
Hall central de la Mairie
1 place Jules Joffrin
Paris 18e

Vendredi 25 novembre
de 10h à 17h

Forum d’information autour de stands : CIDFF,
commissariat, point d’accès au droit, services sociaux,
Trèfle 75, centre de planification, centre Hubertine Auclert,
et un « mur d’expression » pour que chacun-e puisse
s’exprimer sur le sujet des violences conjugales.
Dédicace d’un livre écrit par une ancienne victime
de violences conjugales : « Mes années barbares »
d’Anne Lorient, éd. Seuil.

rencontres
Mairie
Salle Poulbot
1 place Jules Joffrin
Paris 18e

de 9h à 11h

Du 21 novembre au 2 décembre
Exposition photos « Pipeline » sur la prostitution et la traite
des êtres humains par Elena Perlino.
Depuis de nombreuses années, la photographe Elena
Perlino travaille sur ce sujet vital, se concentrant
principalement sur ses connexions avec l’Italie, pays
où se développe une vaste industrie du sexe, basée
sur la traite de femmes africaines. Elle tente de montrer
la complexité et les contradictions de l’expérience
de ces femmes, documentant leur vie quotidienne
à Turin, à Gênes, à Rome, à Naples et à Palerme.

vernissage

Mardi 22 novembre

Sous la verrière de la Mairie
1 place Jules Joffrin
Paris 18e

Vernissage de l’exposition, débat et dédicace.

exposition
Dans le hall de la Mairie
1 place Jules Joffrin
Paris 18e

de 18h30 à 21h

Du 21 novembre au 2 décembre
Exposition « Violences, elles disent non ! ».
15 panneaux sur les violences faites aux femmes :
le mariage forcé, les violences conjugales, le viol,
le harcèlement moral et sexuel, le sexisme, la prostitution
et l’excision. Sur chaque panneau figurent le cadre
juridique, des chiffres et des témoignages positifs
de femmes ayant été victimes.

Jeudi 1er décembre

Information : www.mairie18.paris.fr

Restitution publique du bilan des femmes victimes
de violences conjugales sur le 18e arrondissement
et des 10 ans d’actions du Réseau violences faites
aux femmes. Retour sur les marches exploratoires des
femmes de la Goutte d’or, en présence des marcheuses.

conférence-concert

Vendredi 2 décembre

Salle des fêtes de la Mairie
1 place Jules Joffrin
Paris 18e

Conférence sur le harcèlement de rue.

à 18h30

Diffusion d’un flyer d’information sur le harcèlement de rue
à destination du grand public et de la nouvelle brochure
sur les violences conjugales récemment mise à jour.
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de 18h30 à 21h

Concert d’un groupe de féministes « Talents aiguilles ».

Information : www.mairie18.paris.fr
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ateliers
Centre Barbara
1 rue de Fleury
Paris 18e
(M° Barbès)
Réservation conseillée :
quartiersdart@parismacadam.fr
Contact : 01 42 57 59 42
mediation@parismacadam.fr
Information : www.parismacadam.fr

Vendredi 25 novembre
à 14h30

Théâtre et Danse Adultes.
En présence de Colombe Brossel, adjointe à la Maire
de Paris chargée de la sécurité, de la prévention,
de la Politique de la ville et de l’intégration.
Atelier participatif « Comment agir face aux violences
exercées envers les femmes ». Paris Macadam-Quartier
d’art vous invite à la restitution de 20 ateliers
entre la danse et le théâtre de l’opprimé sur la question :
aborder par le corps et le théâtre de l’opprimé le thème
des violences faites aux femmes pour limiter les préjugés,
sensibiliser à l’égalité et mobiliser les citoyen-ne-s.
Au programme : atelier collectif ouvert à toutes et tous,
restitution des 20 ateliers danse/théâtre, projection
du film réalisé, débats « comment ne plus subir, éviter
ou agir face aux violences exercées envers les femmes ».
Avec : Chrysogone Diangouaya, danseur,
chorégraphe et comédien ; Claude Zorzi, comédien,
metteur en scène ; Laetitia Fernandez, journaliste vidéaste.
Partenariat : Ville de Paris, CGET et FGO Barbara
Associations d’alphabétisation, réseau de la Réussite
éducative, Goutte d’Or et Vous.

19e ARRONDISSEMENT
rencontres
Salle du conseil
Mairie
5/7 place Armand Carrel
Paris 19e
Contact : 01 44 52 29 19
Information : www.mairie19.paris.fr

Cette rencontre sera l’occasion de dresser un bilan
d’étape du Point Femmes du 19e arrondissement
et d’échanger sur les perspectives de travail entre
les différents acteurs et actrices du Réseau d’Aide
aux Victimes dans le 19e arrondissement.

Mercredi 23 novembre
de 10h à 12h30

Réunion bilan « Point femmes » et perspectives.
En présence d’Andrea Fuchs, Conseillère
d’arrondissement déléguée en charge
de l’égalité femmes-hommes, de la lutte
contre les discriminations et des droits humains
et de Jérôme Amory, adjoint au Maire du 19e,
chargé de la prévention et de la sécurité.

Avec l’association Libres Terres des Femmes et Isabelle
Larroque, coordonnatrice des contrats de sécurité du 19e
(Direction de la prévention de la sécurité et de la protection
de la Ville de Paris).

rencontres
Centre Paris’anim Mathis
15, rue Mathis
Paris 19e
(M° Crimée)
Contact : Libres Terres de Femmes
ltdf@orange.fr 06 26 66 95 70 / 01 40 35 36 67

Samedi 19 novembre
de 17h à 19h

« Nous avons toutes quelque chose à vous dire ».
En présence d’Andrea Fuchs,
Conseillère d’arondissement déléguée.
Le collectif Libres terriennes et Dominique Poggi
vous invitent pour un moment de lectures, musique,
interventions artistiques, débat... suivi d’un cocktail.

Information : http://www.ltdf.fr

rencontres

Vendredi 25 novembre

Mairie
5/7 place Armand Carrel
Paris 19e

Toutes et tous concerné-e-s par les violences
conjugales.

de 10h à 17h

En présence de François Dagnaud,
Maire du 19e arrondissement et d’Andrea Fuchs,
Conseillère d’arrondissement déléguée.
Les référentes violences conjugales du 19e arrondissement
vous accueillent autour d’une exposition et de projectionsdébats à travers des films de prévention et de sensibilisation
sur les violences conjugales.

Depuis janvier 2015, la Mairie du 19e a ouvert
le « Point Femmes », une permanence d’accueil,
d’orientation et d’accompagnement pour les femmes
victimes de violences conjugales et intra-familiales,
animée par l’association Libres Terres des Femmes.
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permanences
Point d’Accès au Droit 19e
53 rue Compans
Paris 19e
Contact : 01 53 38 62 30
pad19.courriel@gmail.com
Information : http://equipement.paris.
fr/point-d-acces-au-droit-p-a-d19e-1216

exposition
Centre Social et culturel
Espace 19 Riquet - 53 rue Riquet
Paris 19e
(Métro : Riquet)
Contact : 01 53 26 89 00
et 01 40 05 91 54
roukiatou.sissoko@espace19.org
Information : http://espace19.org/

Du 21 au 25 novembre

Avec Hélène Viaux, comédienne de la Compagnie du
Moment.

Permanences juridiques PAD 19e à destination du public
pour aborder des questions juridiques et assurer
un accompagnement administratif.

Les débats seront animés par Roukiatou Sissoko,
conseillère conjugale et familiale et Anne Sophie Letard,
conseillère en Économie Sociale et Familiale à Espace19.

Jeudi 24 novembre : présence d’un avocat en droit
de la famille en après-midi sur rdv.
Permanence juriste en droit de la famille et des violences
conjugales le matin sur rdv.
Présence de juristes généralistes sur l’ensemble des
demi-journées d’ouverture de la structure.

Du 16 au 30 novembre

Centre Social et culturel
Espace 19 Riquet - 53 rue Riquet
Paris 19e
(Métro : Riquet)

Animation-débat « Les violences conjugales » :
à qui en parler, comment agir ?

tous les jours de 9h à 17h sauf le dimanche
Exposition « Violences faites aux femmes ».

Information : http://espace19.org/

Information, photos et témoignages de femmes victimes
de toutes formes de violences

projection-débat

Pour informer sur les différentes formes de violences
faites aux femmes dans le monde, les aides possibles
et les moyens d’agir et susciter le débat.

Vendredi 25 novembre

Centre d’animation Curial
16 rue Colette Magny
Paris 19e

Spectacle-débat sur la pièce de théâtre «Dessus-dessous».

Information : http://espace19.org/

Mercredi 23 novembre

Contact : 01 53 26 89 00
et 01 40 05 91 54
roukiatou.sissoko@espace19.org

spectacle-débat

Contact : Mme Roukiatou Sissoko,
roukiatou.sissoko@espace19.org
01 40 05 91 54

débat

de 14h à 16h

Association Femmes de la Terre
2 rue de la Solidarité
Paris 19e
(M° Danube ou Ourcq)
(Bus 75 (Haultpoul) ou 60 et 48 (Manin))
Contact : Cynthia Martin
01 48 06 03 34 - fdlt92@gmail.com

de 10h à 16h

Sensibiliser aux différentes sortes de violences conjugales
(physiques, psychologiques…) par une animation-débat.
Avec Roukiatou Sissoko, conseillère conjugale et familiale
à Espace 19 et Marianne Stanney, responsable du centre
de planification et d’éducation familiale Curial.

Jeudi 24 novembre
de 13h à 17h

Film d’animation « Persepolis » et débat sur les violences
faites aux femmes et l’exil.
Le film, réalisé par Vincent Parannaud et Marjane Satrapi,
sera suivi d’un débat avec les juristes de l’association
sur les questions liées aux violences faites aux femmes
et à l’exil.

À la fois actrice, clown et chanteuse, Hélène Viaux tente
de raconter à travers ce spectacle son histoire intime
en s’appuyant sur le texte de Françoise Gange,
Les Dieux Menteurs (2002). Au plateau Fred Costa,
musicien, répond avec son saxophone, son souffle, sa voix,
ses micros et enregistreurs. Quel dialogue surgira-t-il ?

20e ARRONDISSEMENT

Quelle transformation devrait avoir lieu pour que le féminin
et le masculin se réconcilient ? Qu’est-ce qui manque ?
Qu’est-ce qui empêche ? Voilà autant de questions qui sont
posées par Hélène Viaux et qui feront l’objet d’un débat
à l’issue de la représentation.

rencontres

Vendredi 25 novembre

Mairie
6 place Gambetta
Paris 20e
(M° Gambetta)

Stand d’information du public sur toutes les questions liées
aux violences faites aux femmes.

Espace 19 profitera de cet événement pour parler de l’égalité
homme-femme et abordera les violences faites aux femmes
notamment la prévention.
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Dans le cadre de la journée du 25 novembre, le Réseau Violence Conjugale
du 20e arrondissement met en place divers événements.

de 14h à 17h

Avec le PAD 20 et le Réseau Violence Conjugale.
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permanences
Sur rendez vous pris
à l’accueil du PAD
ou par téléphone
au 01 53 27 37 40

Du 21 au 25 novembre
Campagne du « ruban blanc »

Durant toute la semaine, aux horaires d’ouverture
des services sociaux, des rencontres et des affichages
dans les salles d’attentes des sites « Stendhal »
et « Surmelin ».
- Lundi 21 novembre de 14h à 17h
- Mardi 22 novembre de 9h30 à 12h30
- Vendredi 25 novembre de 9h30 à 12h30

rencontres
Centre social Archipélia
17 rue des Envierges
Paris 20e
Contact :
Archipélia, Karine Bague
01 47 97 02 96
Information : www.archipelia.org

Trois permanences exceptionnelles assurées
par une juriste du CIDFF.

atelier
Centre social CAF Annam
4 rue d’Annam
Paris 20e
Contact : Association Les Aliennes
www.lesaliennes.org
Pour tout renseignement
et pour s’inscrire :
tatyana.razafindrakoto@gmail.com

« Déjouons le Sexisme - au Travail ».
En présence d’Emmanuelle Rivier, adjointe
à la Maire du 20e arrondissement, chargée
de l’égalité femmes-hommes, de la vie associative,
des droits humains et de l’accès au droit.
L’écriture, le partage et le jeu comme outils
de déconstruction massive du sexisme. La capacité
concrète de faire bouger les lignes. Des paires d’oreilles
super-sensibles à l’écoute des ressentis. Un espace
sécurisant pour expérimenter. Un environnement optimiste
et bienveillant pour donner confiance. Des regards
extérieurs pour valoriser.
Atelier à partir de 9h30 (inscription obligatoire).
Spectacle théâtre-forum et débat de 19h30 à 22h.

colloque
Mairie
6 place Gambetta
Paris 20e
(M° Gambetta)
Pour tout renseignement
et pour s’inscrire :
contact.pad20@wanadoo.fr

Jeudi 8 décembre

de 14h à 19h

Colloque à destination des professionnels.
En présence de Frédérique Calandra,
Maire du 20e arrondissement et d’Emmanuelle Rivier,
adjointe à la Maire du 20e arrondissement.
Présentation du guide réactualisé sur l’accueil
et l’accompagnement des victimes de violence conjugale.
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« Des stéréotypes aux violences »
Rencontre autour d’extraits de textes des livres
« l’autre Guerre » d’Elsa Solal, « Battements d’ailes,
clichés féminins/masculins aujourd’hui » d’Elsa Solal
et Dominique Loiseau et des textes d’ateliers encadrés
par Elsa Solal, de femmes des Lundis Femmes Solidaires.
La soirée sera ponctuée par la guitare de Samuel Texier
et le violoncelle de Zoé Moreau. À l’issue de la lecture
un débat sera animé par les auteures et les facilitatrices.
Avec Elsa Solal, auteure, Corinne Mélis de Quartiers
du Monde et Karine Bague d’Archipélia.

Samedi 26 novembre
de 9h30 à 22h

Vendredi 25 novembre

de 19h à 21h

PROJECTION-DÉBAT

Samedi 26 novembre

Centre social CAF Annam
4 rue d’Annam
Paris 20e

Conférence-débat sur les violences psychologiques
et verbales.

Contact :
Catherine Martin
01 47 97 89 19
Catherine.martin@cafparis.cnafmail.fr

de 14 à 17h

Projection d’un film et conférence-débat
sur les violences, avec le CIDFF.

Information :
page facebook centre Annam.

THÉÂTRE

Jeudi 24 novembre

Centre Louis Lumière
46 rue Louis Lumière
Paris 20e

« La ligne rouge ».

Contact :
Cie Théâtrale Confidences
01 45 86 12 45
Information :
www.confidencestheatre.com
Entrée libre

à 20h

Théâtre par la Cie Théâtrale Confidences.
Basé sur des faits réels, ce spectacle dénonce
des situations quotidiennes de violence machiste,
physique et psychologique. À travers des témoignages
de femmes victimes, d’auteurs de maltraitances
et de professionnels concernés par ce phénomène,
cinq comédiens (trois femmes et deux hommes)
font découvrir au public l’engrenage des violences
conjugales depuis les premiers instants de soumission
des victimes jusqu’à leur émancipation, le parcours
des survivantes et les rouages de la justice face
à ce fléau.
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Les premières démarches
à faire si vous êtes victimes
Adressez-vous immédiatement :
•a
 u Commissariat de Police de votre arrondissement :
les « référents violences faites aux femmes » dans les Brigades locales
de protection des familles (BLPF) peuvent vous écouter, des intervenants
sociaux sont présents dans les 15, 18, 19 et 20e arrondissements,
des psychologues dans les 11, 15, 18, 19 et 20e arrondissements.
•a
 ux services sociaux de votre arrondissement :
des agent-es de service social vous écouteront et vous orienteront
si nécessaire. Renseignements dans votre mairie.

Des associations peuvent
vous aider, contactez-les
Permanences téléphoniques :

Accueil et hébergement de femmes
victimes de violences

Le PHARE : 01 45 85 12 24
Espace Solidarité : 01 43 48 18 66
Foyer Louise LABÉ : 01 43 48 20 40
Centre Suzanne KÉPÈS : 01 58 01 09 45
FIT (une femme un toit) : accueil de jeunes femmes victimes de violences
01 44 54 87 90

Accueil, accompagnement

Femmes solidaires : 01 40 01 90 90, du lundi au vendredi de 10h à 16h
Mouvement français pour le planning familial (MFPF) :
10, rue Vivienne - 75002 Paris - 01 42 60 93 20
du lundi au vendredi de 9h30 à 17h
et 9, villa d’Este - 75013 Paris - 01 45 84 78 25
mercredi et vendredi de 10h à 16h

Maison des femmes de Paris : 163 rue de Charenton - 75012 Paris
Permanences du lundi au vendredi de 11h à 19h - 01 43 43 41 13
Libres Terres de Femmes (LTDF) : 06 26 66 95 70 et 01 40 35 36 67
Elles’s imagin’ent, Paris 15e : 06 61 89 47 90

 9 19 - VIOLENCES FEMMES INFO
3
éCOUTE / INFORMATION / ORIENTATION
Du lundi au vendredi de 9h à 22h - samedi, dimanche et jours fériés
de 9h à 18h - appel gratuit y compris depuis téléphone portable
Fédération Nationale Solidarité Femmes - www.solidaritefemmes.org

PAV (Paris Aide aux Victimes) : 01 45 88 18 00 - du lundi au vendredi
sur rendez-vous de 9h à 17h
Antenne NORD : 01 53 06 83 50 - du lundi au vendredi de 9h30 à 17h30

 800 05 95 95 - VIOLS FEMMES INFORMATIONS
0
De 10h à 19h, du lundi au vendredi - appel gratuit depuis tous les postes fixes
(y compris une cabine, sans carte) - Groupes de parole pour femmes victimes
de viol - Collectif féministe contre le viol - www.cfcv.asso.fr

Permanence associative aux UMJ-HOTEL DIEU 1, place du Parvis Notre Dame - 75004 Paris - 01 42 34 87 84

0800 200 000 - FACE À LA CYBER-VIOLENCE
Numéro vert national pour la protection des mineurs sur Internet,
anonyme et confidentiel - www.netecoute.fr
01 40 47 06 06 - N° « écoute violences femmes handicapées »
Femmes pour le dire, femmes pour agir - www.femmespourledire.asso.fr

« Point Femmes » en mairies d’arrondissements
Mairie du 14e : accueil sur rendez- vous (2 place Ferdinand Brunot).
Contact : 01 53 90 68 00
Mairie du 19e : permanence d’accueil lundi matin, accès libre
sans rendez-vous de 9h30 à 12h (5-7 place Armand Carrel).
Contact : 01 44 52 29 19

ESPACE SOLIDARITÉ (HAFB) - 17, rue Mendelssohn - 75020 Paris
01 43 48 18 66 - du lundi au vendredi de 10h à 18h30

HELP Femmes - En soirée et le samedi après-midi
Lundi / mercredi / vendredi de 19h à 22h - Samedi de 14h à 18h
17 rue Mendelssohn - 75020 Paris - Tél. aux heures d’ouverture : 06 76 38 53 19

Informations juridiques

CIDFF de Paris (Centre d’information des femmes et des familles)
01 83 64 72 01
Les Maisons de Justice et du Droit (MJD)
NORD-EST : 01 53 38 62 80 - NORD-OUEST : 01 53 06 83 40
SUD : 01 45 45 22 23 - Voir : www.cdad-paris.justice.fr/
Les Points d’Accès aux Droits
PAD 13 : 01 55 78 20 56 - PAD 15 : 01 45 30 68 60
PAD 18 : 01 53 41 86 60 - PAD 19 : 01 53 38 62 30
PAD 20 : 01 53 27 37 40

Une permanence d’avocat-e-s : Avocats, femmes violences
0820 20 34 28, les lundi, mardi et jeudi de 15h à 19h
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Femmes d’ici et d’ailleurs

ACORT (Assemblée citoyenne des originaires de Turquie),
Groupe femmes : 01 42 01 12 60 du lundi au vendredi de 10h à 18h
ASFAD (Association de solidarité avec les femmes Algériennes démocrates) :
01 53 79 18 73 - du lundi au jeudi de 10h à 18h (sur rendez-vous)
Permanences au Point Femmes de la mairie du 13e, mercredi de 9h à 12h.
ATF (Association des Tunisiens en France), Groupe femmes : 01 45 96 04 06

CAMS (Commission pour l’Abolition des Mutilations Sexuelles) : 01 45 49 04 00
CIMADE : 01 40 08 05 34 et 06 77 82 79 09 le mercredi toute la journée,
accueil des femmes victimes de violences dans le cadre de l’obtention
de titres de séjour.

GAMS (Groupe femmes pour l’Abolition des Mutilations Sexuelles et Mariages
Forcés) : 01 43 48 10 87, le mardi et jeudi de 10h à 17h (sur rendez-vous)
LFID (Ligue des Femmes Iraniennes pour la Démocratie) : 01 40 24 17 90
Ni Putes, Ni Soumises : 01 53 46 63 00

RAJFIRE (Réseau pour l’Autonomie des Femmes Immigrées et Réfugiées) :
01 44 75 51 27, le 2e et 4e mardi du mois de 16h30 à 20h
VOIX DE FEMMES : mariages forcés, Cergy (région parisienne) :
01 30 31 55 76

Violences faites aux femmes au travail

AVFT (Association Européenne contre les Violences Faites aux Femmes
au Travail) : 01 45 84 24 24, du lundi au vendredi de 9h30 à 15h
le mardi de 18h30 à 20h30 - www.avft.org
Inspection du travail : 01 44 84 41 00, du lundi au vendredi
de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30

Accueil des mineurs

119 - Allo Enfance Maltraitée : N° d’urgence gratuit 24h / 24, 7j / 7
Antenne des mineurs du Barreau de Paris : 01 42 36 34 84,
du lundi au vendredi de 14h à 17h - Accueil gratuit et confidentiel
Brigade de Protection des mineurs : 01 49 96 32 55

Pour les enfants exposés aux violences conjugales
Les enfants exposés aux violences dans le couple :
Centre du Psychotrauma de l’Institut de Victimologie : 01 43 80 44 40,
du lundi au vendredi de 10h à 12h30 et de 13h30 à 16h (sur rendez-vous)

Pour les auteurs de violences

Ligue Française pour la santé mentale : consultations les lundi matin,
mercredi et vendredi après-midi. Renseignements et rendez-vous :
01 76 90 65 73 ou 01 42 66 20 70 - www.lfsm.org
SOS violences familiales : 01 44 73 01 27 - www.sos-violences.org
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Observatoire parisien des violences faites aux femmes (OPVF)
Service égalité intégration inclusion (SEII)
Direction de la Démocratie, des Citoyens et des Territoires (DDCT)
Mairie de Paris
4 rue de Lobau - 75004 Paris
Tél. : 01 42 76 55 23

MAIRIE DE PARIS
DIRECTION DE LA DÉMOCRATIE,
DES CITOYENS ET DES TERRITOIRES
SERVICE ÉGALITÉ INTÉGRATION INCLUSION

