victimes de violences conjugales. 84 000 de

Programme des actions en Eure-et-Loir
autour du 25 novembre

En 2015, 122 femmes sont décédées, victimes de
leurs conjoints, compagnons ou "ex" , selon le ministère de l'Intérieur.

Journée internationale pour l'élimination
de la violence à l'égard des femmes

En France, 223 000 femmes par an sont en moyenne
viol, tentative de viol ou agression sexuelle.

Le 4e plan national (2014-2016) interministériel de
lutte contre les violences faites aux femmes a été
construit autour de trois priorités :
• organiser l’action publique autour d’un principe
d’action simple : aucune violence déclarée ne doit
rester sans réponse (juridique, sociale, sanitaire)

protéger les victimes, en assurant leur mise à l’abri et en leur fournissant un accompagnement spécifique
•

• mobiliser et sensibiliser l’ensemble de la société
pour que les violences faites aux femmes ne soient
ni une fatalité ni un tabou.

La Ministre des familles, de l’enfance et des droits des femmes annoncera le 23 novembre 2016 le
nouveau plan triennal.

En Eure-et-Loir, le protocole départemental de prévention et de lutte contre les violences faites
aux femmes signé le 25 novembre 2014 par 27 organismes (services de l’Etat, Conseil Départemental,
Autorité Judiciaire, associations…) constitue le document de
référence qui décline dans le contexte local le plan national.
Il se traduit par des actions et des dispositifs concrets :
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•

présence d’intervenants sociaux en Commissariat et à la
Maison départementale de la Prévention pour la zone de la
Gendarmerie,
création d’un accueil de jour La Source ouvert 5 jours /7
sans rdv à destination des femmes victimes de violences, et
des enfants témoins,
place d’hébergements d’urgence dédiées pour les victimes
et l'éviction des auteurs,
prévention de la récidive auprès des auteurs,
déclinaison du dispositif téléphone grave danger,
développement d’une politique de prévention des situations de prostitution en Eure-et-Loir,
temps de sensibilisation et sessions de formation à destination des professionnels,
opérations de sensibilisation pour le grand public,
marches exploratoires dans plusieurs villes,
diffusion de plaquettes d’informations départementales.

Le Mouvement du Nid organise une Journée d’étude avec le soutien de la
Délégation départementale aux droits des femmes et à l’égalité DDCSPP28

Hypersexualisation, cyber-harcèlement sexuel
et impact de la pornographie chez les jeunes
Repérer, Prévenir, Accompagner
Vendredi 25 novembre 2016 de 9h à 17h - Salle de l’Agora à Vernouillet

Objectifs
•
•
•
•

Informer sur l’hypersexualisation, le cyber-harcèlement sexuel et la pornographie, en relation
avec les technologies de l’information et de la communication sans diaboliser ces dernières.
Réfléchir sur l’identité virtuelle et les enjeux qu’elle représente pour les jeunes, notamment au
travers le rapport au corps.
Soulever les questions liées à ces problématiques au niveau sociétal,
Echanger sur des pistes d’actions pour le département dans les domaines de la prévention, de la
gestion des risques et de la prise en charge des victimes.

Paroles de femmes libres
Portes ouvertes à l’accueil de jour
femmes victimes de violences

Jeudi 24 novembre 2016 de 10h à 16h
LA SOURCE
3, rue Saint Maurice 28000 CHARTRES
Tél. 09 72 46 45 46 / 06 30 82 90 16
En continu , présentation des activités de la Source
et du Bercail :
• Projection du film « Le jour d’après » et du clip

« Paroles de femmes libres »
• Présentation de portraits de femmes et
témoignages

A quel besoin cela répond-il ?
Dans le cadre du diagnostic territorial sur la prostitution en Eure-et-Loir, des pratiques à risque ont
été identifiées chez des jeunes filles, dont des mineures. Les acteurs de terrain constatent de façon de
plus en plus importante la banalisation de la sexualité, une appréhension du corps comme moyen
d’échange. Les conséquences sont aujourd’hui bien identifiées en termes de décrochage scolaire, d’isolement, de freins à l’insertion, voire de dépression. Plusieurs études récentes montrent également
un développement des cyber-violences à caractère sexuel.
Les acteurs se sentent souvent démunis face à ces comportements insuffisamment pris en charge. La
journée d’étude se propose d’ouvrir des pistes de réflexion afin de mieux appréhender ces problématiques et de pouvoir agir.

Interventions de :
Chantal Deseyne, Sénatrice d’Eure-et-Loir et membre de la Délégation aux droits des femmes et à
l'égalité des chances entre les hommes et les femmes du Sénat
Anne Guardiola, Déléguée départementale aux droits des femmes et à l’égalité à la DDCSPP 28
Alla Kulikova, Spécialiste en éducation et formation aux média numériques (ancienne intervenante à
l’association E Enfance)
Sophie de Lambilly, Coordinatrice du Plan Local de Santé « Vie affective et éducation à la sexualité
des jeunes » dans le département des Yvelines.
Marcelle Provost, Présidente du Mouvement du nid – Délégation du Loiret
Yasmine Thai, Responsable Projet Latitude Jeunes en Belgique.
Aude Ventejoux, Psychologue clinicienne et spécialiste en cyber-criminalité,
Table ronde avec les partenaires-clés du département
Plus de 160 personnes sont déjà inscrites (professionnels de l’enfance, de l’action sociale, de l’éducation, des forces de l’ordre…).

Du 21 novembre au 25 novembre 2016
À Nogent-le-Rotrou, le service d’action sociale associé
à divers partenaires, propose une semaine d’ateliers,
de groupes d’échanges, d’espaces bien-être,
d’informations et expositions exclusivement réservés
aux femmes.
Places limitées sur les ateliers.
Il est indispensable de s’inscrire au préalable, auprès
de Mme Roche-Dos Santos (02 37 53 57 30)
Un Accueil permanent sera proposé
par les professionnels de 9H à 16H30 au
Local de permanence :
CONSEIL DÉPARTEMENTAL D’EURE-ET-LOIR
33 rue maison Marraine, Logement 1
Quartier des Gauchetières
NOGENT LE ROTROU
Ateliers d’information et d’échanges :
Violences faites aux femmes, nommer et comprendre,
Femmes et Citoyennes, Violence dans le couple...
agressions sexuelles... quels recours, Paroles de femmes libres…
Ateliers Bien-être :
être en mouvement... se libérer l’esprit, conseil en
image, sophrologie, socio-esthetique, expression corporelle...

Renseignement et inscription :
Laura Cavoleau, chargée de mission
Mouvement du nid en Eure-et-Loir
06 37 47 10 34
regioncentre-28@mouvementdunid.org

Semaine pour les femmes

Initiative labellisée par la Ministre des Familles, de
l’Enfance et des Droits des femmes dans le cadre du
Plan d’actions et de mobilisation contre le sexisme .

Réalisation de cette brochure par la Délégation départementale aux droits des femmes et à l’égalité d’Eure-et-Loir
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