
 

Du 20 novembre au  

2 décembre 2015 en 

Indre-et-Loire 

 

 

 

 

 

 

201 000 femmes victimes de violences 

conjugales chaque année 

148 femmes décédées au sein du  

couple en 2012 

1 femme sur 4 est victime d’au moins une 

agression (verbale, physique et/ou 

sexuelle) 

83 000 femmes victimes de viols               

ou tentative de viols 

100% des femmes ont déjà été harcelées 

sexuellement dans les transports en commun 

Dans le monde, 720 millions de filles ont 

été mariées de force 

Près de 130 millions de femmes ont subi 

des mutilations génitales 

Journée internationale de 

lutte contre les violences 

faites aux femmes                 

25 n vembre 

Les acteurs du département se mobilisent pour 

l’élimination de ce fléau mondial. 

 

Le Protocole Départemental de prévention et 

de lutte contre les violences faites aux femmes 

engage de nombreuses structures pour un tra-

vail en réseau efficace. 

A consulter sur : www.indre-et-loire.gouv.fr 

Délégation aux Droits des Femmes et à l’Égalité 

 

 

 

 



Mercredi 25 novembre 2015 de 10h30 à 13h30 
Stands d’information et séances de sensibilisation auprès 

des apprentis du CFA « Campus des Métiers », à Joué-

Lès-Tours. 
  
Lieu : 1-2 rue Philippe Lebon (ZI n°2), Joué-lès-Tours 
Programme réservé aux apprentis du CFA. 
Contact : : mfpf37@wanadoo.fr 

 

Mercredi 25 novembre 2015 de 9h30 à 17h30 
Sensibilisation et information au CFA des Douet à Tours 

Nord. 

En partenariat avec le CFA, l’association « Chance et pro-

tection pour toutes » qui lutte contre les violences sexuelles 

perpétrées sur les femmes en Guinée Conakry organise une 

journée pour sensibiliser et informer les jeunes sur les 

conséquences des violences faites aux femmes.   
  
Lieu : 8 allée Roger Lecotte, Tours  
Contact : anitaot92@yahoo.fr 

Ou : c.lacroust@cfa-tours.fr 

 

 

Mercredi 25 novembre à 19h45 
Soirée ciné-débat autour du court métrage de Xavier 

Legrand « Avant que de tout perdre » 
  
L’école de sages-femmes et le CHRU de Tours organisent 

une soirée ciné-débat afin d’informer les femmes, d’échan-

ger et aider les professionnels sanitaires et sociaux à dépis-

ter et prendre en charge ces femmes qu’ils reçoivent dans 

leurs cabinets. 
  
Trois courts métrages seront présentés et discutés lors de cet 

événement. « Anna » et « Élisa », réalisés à la demande de 

la Mission Interministérielle pour les femmes victimes de 

violences, et « Avant que de tout perdre », César du meil-

leur court métrage, réalisé par Xavier Legrand. Ce dernier 

sera présent pour le débat qui suivra  ainsi qu’un membre du 

corps médical, d’un représentant de la justice et d’une psy-

chologue travaillant auprès des femmes victimes de violen-

ces. 
  
Lieu : Cinéma Les Studios, 2 rue des Ursulines, Tours 
Tarif en vigueur au cinéma Les Studios 
Contact : m.ledu@chu-tours.fr 

 

Jeudi 26 novembre 2015 à 19h30 
Soirée ciné-débat autour de Big eyes de Tim Burton 
A l’occasion de la journée internationale de l’Élimination de 

la violence à l’égard des femmes, le « Soroptimist Internatio-

nal » Club de Tours, propose au niveau national une soirée 

cinéma. La projection sera suivie d’un débat animé par Maî-

tre Aude Gruninger-Gouze afin de prendre conscience des 

différentes formes de violences et d’oppression. 

Lieu : Méga CGR 2 Lions - Quartier des 2 lions, Avenue 

Marcel Mérieux, Tours 
Tarif : 10 euros 
Les bénéfices de la soirée seront intégralement reversés à un 

organisme local luttant contre les violences faites aux fem-

mes. 
Contact : tours@soroptimist.fr 

 Vendredi 27 novembre 2015 de 20h à 21h30 
Conférence gesticulée « Marche ou (c)rêve » 
Cette événement est proposé par la SCOP L’Engrenage en 

partenariat avec Osez Le Féminisme 37 et le Planning Fami-

lial 37. Cette conférence sur le thème des violences conjuga-

les, sera suivie dès le lendemain d’un atelier de réflexion sur 

les rapports de domination femmes/hommes. 

Lieu : Centre Social Pluriel(le)s, 6 avenue du Général de 

Gaulle, Tours 
Contact : mfpf37@wanadoo.fr 

Samedi 28 novembre 2015 de 10h à 12h 
Atelier de la conférence gesticulée en co-animation avec 

l’Engrenage et le Planning Familial 37  
Lieu : Centre Social Pluriel(le)s, 6 avenue du Général de 

Gaulle, Tours 

Contact : mfpf37@wanadoo.fr 

  
Mercredi 2 décembre 2015 de 13h à 15h 
Action de sensibilisation autour des violences faites aux 

femmes auprès des personnes accueillies au Comité d’Ai-

de aux Détenus, à Tours. 
L’exposition « Nous les hommes et les femmes » proposée 

par le Planning Familial 37 au sein du CAD sera au cœur des 

échanges et des réflexions sur les violences. 
Lieu : Comité d’Aide aux Détenus, 46 avenue Gustave Eif-

fel, Tours. 
Action dédiée aux familles, parents, proches des détenus de 

la Maison d’arrêt de Tours, en attente de parloirs et accueil-

lis au CAD. 
Contact : mfpf37@wanadoo.fr 

Du 20 novembre au 4 décembre 2015 
Enquête de terrain sur le harcèlement de rue 
  
Dans le cadre d’un travail sur le harcèlement de rue, une 

enquête de terrain sera menée auprès de 300 femmes au sein 

des quartiers de la politique de la ville et hors quartiers. Cet-

te enquête s’inscrit dans un projet plus large, visant à élabo-

rer, à terme, un programme d’intervention avec des actions 

concrètes. 
  
Ce projet est porté par la Délégation départementale aux 

Droits des Femmes et à l’Égalité. La jeune volontaire en 

service civique sera au cœur de ce projet, de l’élaboration à 

la réalisation. 
Contact : justine.do@indre-et-loire.gouv.fr 

 

 

Vendredi 20 novembre 2015 à 18h 
Soirée théâtre-débat 
Présentée par la Compagnie du Hasard la Pièce « La Cave » 

écrite par Bruno Cadillon, nous parle des violences conjuga-

les ordinaires. Sous la forme d’une enquête policière, elle 

explore avec justesse les sentiments, les émotions, les dou-

leurs d’une femme amoureuse d’un homme violent et pous-

se le spectateur à s’interroger sur sa propre violence. 

Lieu : ESCEM Campus de Tours, 1, rue Léo Delibes, Tours  

amphi D 001 

Entrée gratuite 
Contact : compagnieduhasard@gmail.com 

 

 

 

Mardi 24 novembre 2015 de 9h30 à 11h30 
Séance collective d’information et de réflexion auprès 

des femmes du Foyer Germaine Dolbeau, à Tours. 
  
Lieu : Foyer Germaine Dolbeau, 7 rue Frédéric Sauvage, 

Tours 
Programme réservé aux femmes accueillies par le foyer 
Contact : mfpf37@wanadoo.fr 
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