25 novembre

Journée internationale pour l’élimination des violences
faites aux femmes

Programme 2021
des actions en Eure-et-Loir

25 novembre 2021
Journée internationale pour l’élimination des violences faites
aux femmes
 Pour le grand public
Mardi 16 NOVEMBRE 2019 à 19h30
Cinéma Les Enfants du Paradis

CHARTRES
Projection-débat du documentaire « La mémoire
réparée »

A Tours un lieu dédié au psychotraumatisme, le Centre Régional de
Psychotraumatologie, a ouvert ses portes depuis juin 2019, hors les
murs de l’hôpital. On y accueille, écoute et soigne des personnes aux
prises avec le mal être d’une expérience traumatisante telle que des
violences faites aux femmes, violences sexuelles, agressions,
traumatisme de guerre, catastrophe naturelle, accident de la route.
La spécificité de ce lieu est la prise en charge du trouble de stress post
traumatique, générant souffrances diverses et impacts sur la vie
quotidienne. Différentes thérapies sont proposées gratuitement afin
de faire face à ce trouble, dans un lieu dédié, facile d’accès, où chacun
pourra être orienté vers le soin qui lui convient.

La projection sera suivie d’un débat animé par le
CIDFF
Accès libre et gratuit (sous réserve de pass sanitaire)

Lundi 22 et mercredi 24 NOVEMBRE
Amphithéâtre du Foyer d’Accueil chartrain
CHARTRES

Cafés-débats organisés par le Mouvement du Nid
Lundi 22/11 de 11h à 13 h et mercredi 24/11 de 16h30 à 18h30

« Autour de la notion de consentement »

Mardi 23 NOVEMBRE de 14h à 16h
Salle Saint-Jean
11, rue Abel Meret
CHÂTEAUDUN
« Pourquoi la loi de 2016 et la pénalisation du client ? »

Du lundi 22 au vendredi 26 NOVEMBRE
Amphithéâtre du Foyer d’Accueil Chartrain
CHARTRES

Exposition photos « C’est une histoire humaine,
c’est la mienne » organisée par le Mouvement du
Nid

 Pour

le grand public

Du mercredi 24 au dimanche 28 NOVEMBRE
La Chapelle de l’Hôtel Dieu
DREUX

Exposition d’affiches produites par des collégiens
et lycéens sur le thème du harcèlement - ville de
Dreux

Vendredi 19 NOVEMBRE
Maison de quartier Saint-Eve
DREUX

Vendredi 10 DÉCEMBRE
Maison de quartier des Rochelles
DREUX

Vendredi 17 DÉCEMBRE
Maison de quartier Dunant-Kennedy
DREUX
Échanges interactifs avec le public

Représentations théâtrales Synergie Théâtre - ville
de Dreux

Jeudi 25 NOVEMBRE
Quartier Les Petits Clos de 10h à 12h30
Place Châtelet de 13h à 19 h
CHARTRES

Le camping car du Bercail à votre rencontre
Accès libre

Jeudi 25 NOVEMBRE à 14 h
Auditorium de la médiathèque L’Apostrophe
Boulevard Maurice Viollette

CHARTRES
Projection- débat du court métrage « Chemin de
renaissance »

La structure Le Bercail accueille en urgence les femmes victimes de
violences. Spécialisée dans l’hébergement d’urgence de ces femmes,
lieu d’accueil de jour départemental, Le Bercail propose d’entendre
ces voix et leurs parcours au travers d’un court métrage.

Accès libre et gratuit (sous réserve de pass sanitaire)

Jeudi 25 NOVEMBRE de 14 à 16 h
Maison de quartier La Tabelionne
7, allée de Cheddar
VERNOUILLET

Projection-débat du film « Darling »

Mardi 30 NOVEMBRE à 20h30
Théâtre de Dreux
4, place Mésirard
DREUX

Représentation théâtrale Compagnie « Les maux
bleus » - ville de Dreux
Séance pour les scolaires à 14h30

 Pour les professionnels
Jeudi 18 NOVEMBRE de 9h à 16h30
Journée d’étude « Difficultés, conflits et violences
au sein de la famille » UDAF 28 -URAF Centre-Val-de-Loire
Espace Gérard Philippe
Rue de la Vieille Église
LE COUDRAY
Accès réservé

Mardi 16 et lundi 22 NOVEMBRE
Espaces bibliothèques des mairies de quartier DunantKennedy, les Bâtes et Maison Godeau

CONTES FORUMS à destination de jeunes élèves de
CM1/CM2 - ville de Dreux
Accès réservé

________________________________
Jeudi 25 NOVEMBRE de 9h à 17h
Salle du conseil municipal
2, rue de Châteaudun
DREUX

Journée de sensibilisation : « Violences conjugales :
les enfants co-victimes » organisée par la ville de
Dreux et projection du court métrage « KO » de
Véronique Mériadec
Accès réservé

________________________________
Jeudi 25 NOVEMBRE de 9h à 17h
Club House
Journée de sensibilisation des professionnels au
système prostitutionnel et à l’exploitation sexuelle
des mineurs - Mouvement du Nid
Accès réservé

Mardi 30 novembre de 9h à 17h
Grande Halle
Château de Chamerolles (45)
Colloque régional « Femmes en situation de
handicap victimes de violences : prévenir et
repérer les violences, accompagner et orienter les
victimes » organisé par le CREAI Centre-Val-deLoire
Accès réservé

Lundi 6 DECEMBRE de 9h à 17h
Salle du conseil municipal
2, rue de Châteaudun
DREUX
Journée de sensibilisation des agents de la ville de
Dreux aux violences conjugales : « Dépistage,
premiers réflexes »
Accès réservé

Pour plus de renseignements contactez
Caroline Bray, Déléguée départementale aux
droits des femmes et à l’égalité / DDETSPP
d’Eure-et-Loir 06 83 61 96 37

