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Semaine de prévention et de lutte contre les  violences faites aux femmes

du 23 au 27 novembre 2015 à Flers

Les violences envers les femmes sont protéiformes, difficiles à appréhender et à évaluer avec

précision, au-delà de quelques chiffres emblématiques, comme celui du décès en France de 118 femmes

en 2014, victimes de leur compagnon ou ex-compagnon. Ces violences recoupent aussi bien le viol et les

agressions sexuelles, que les violences au sein du couple, les mutilations sexuelles féminines, les mariages

forcés, les violences au travail ou bien encore la prostitution.

En 2013, il y a eu dans le département de l’Orne 420 plaintes pour violences à l’égard d’une

femme dont 250 en zone gendarmerie et 170 en zone police. En 2014, ce sont 650 plaintes qui ont été

déposées.

Derrière ces chiffres anormalement hauts se cache une réalité plus grave encore.

En effet, selon les études de victimologie réalisées en France en 2000, seule 1 femme sur 10

dépose plainte. Par ailleurs, ce chiffre masque une réalité plus diffuse. En effet, une femme n’est jamais

victime seule. Les répercussions de la violence subie se portent non seulement sur elle, mais aussi sur ses

enfants, son entourage familial, amical et professionnel.

Par ailleurs, les conséquences dépassent très largement le cadre temporel de la plainte. Pour les

femmes et leurs proches, les violences sont associées à des troubles émotionnels importants, provoquant

de grandes souffrances, des pertes de qualité de vie et de bien-être et des séquelles mentales et

physiques. Le coût de ces pertes est difficile à évaluer. Les calculs détaillés qui ont permis de l’établir

conduisent à un coût global imputable aux violences conjugales en France de 2,5 milliards d’euros.

Du 23 au 27 novembre, une semaine de prévention contre les violences

faites aux femmes à Flers

Dans le cadre de la journée internationale de lutte contre toutes les formes de violences faites

aux femmes le 25 novembre, les services de l’Etat dans l’Orne, le Conseil Départemental de l’Orne, la

Communauté d’agglomération du Pays de Flers et l’ensemble du tissu associatif local organiseront, du 23

au 27 novembre 2015, la cinquième semaine de prévention  des violences faites aux femmes à Flers.

Cette manifestation s’inscrit dans la continuité des dynamiques engagées sur le territoire ornais

depuis 2011 avec la volonté de délocaliser les évènements chaque année afin de toucher un large public.

Ainsi, à L’Aigle en 2011, à La Ferté Macé en 2012, à Alençon en 2013 et à Argentan en 2014, ce sont plus

de 8000 personnes qui ont été sensibilisées à cette thématique.

Tout au long de la semaine de prévention, de nombreuses actions seront organisées  sur les

thèmes élargis du sexisme ordinaire, du respect entre les femmes et les hommes, et de la place

fondamentale des femmes dans notre société : un concours d’affiches pour les écoles primaires, les

collèges, les lycées, les associations et les structures d’insertion (avec expositions des productions et prix

du public), des sessions de sensibilisation au respect entre les filles et les garçons seront dispensées dans

les établissements scolaires par des associations spécialisées dès le mois de septembre, des ateliers

spécifiques seront animés dans les centres socioculturels, 5 sessions de ciné débat seront projetées,  des



conférences seront proposées aux  professionnels. Enfin des manifestations culturelles gratuites seront

proposées au grand public.

Liste des partenaires impliqués

Sous l’égide du préfet de l’Orne et de l’ensemble des services de l’Etat, de nombreux partenaires

se sont associés pour la réussite de cette semaine de prévention des violences faites aux Femmes. Deux

associations ont été chargées d’organiser et animer la semaine de prévention.

- L’Association L’Étape est en charge de l’organisation, de l’animation et de la coordination de la semaine.

Deux salariées animeront notamment des sessions de sensibilisation dans les établissements scolaires, et

des expositions seront mises à disposition des professionnels et du grand public dans leurs locaux.

- Le Centre d’Information sur le Droit des Femmes et des Familles de l’Orne accompagne l’organisation

de cette semaine depuis les premières rencontres de présentation en avril 2015, en contactant certains

acteurs locaux pour la mise en œuvre de la semaine. Elles animeront des ateliers de sensibilisation dans

des établissements scolaires et auprès de quelques structures de formation et d’insertion. Accompagnées

des bénévoles de l’Association, elles seront présentes toute la semaine à toutes les manifestations.

Implication des partenaires associatifs et économiques :

- La MGEN participe à la diffusion de la communication et au cofinancement de la soirée théâtre

- Le Centre Leclerc permet l’accueil de l’exposition des affiches du concours pour le Prix du jury du

vendredi  20 novembre au mardi 24 novembre dans la galerie du centre commercial.

Implication des partenaires institutionnels et des services de l’Etat

- Le Conseil Départemental  de l’Orne offre l’impression des supports de communication et mobilise son

personnel par la présence quotidienne des travailleurs sociaux à toutes les activités  pendant la semaine.

- La communauté d’agglomération du Pays de Flers (et plus particulièrement le service de la cohésion

sociale) met gracieusement à disposition  des espaces de rencontres, la salle Madeleine Louaintier pour le

théâtre, l’espace Emile Halbout pour les réunions de préparation et la rencontre des professionnels.

 Le service communication de la ville contribue à la diffusion de la communication (distribution des outils

de communication et parution d’un article dans la presse municipale.

- Services de police et de gendarmerie assurent une présence quotidienne des représentants des forces

de l’ordre à chaque manifestation, soit au titre des référents violences intrafamiliaux lors des

permanences des professionnels, soit en qualité de co-animateurs lors des cinés-débats auprès des

scolaires et du grand public, ou en qualité d’intervenants experts à la conférence  des professionnels.

- Les représentants du  Tribunal de Grande Instance (Présidente du tribunal, Procureur de la République

d’Argentan, Président du tribunal correctionnel d’Argentan) animeront la conférence

- La Caf de l’Orne diffusera d’outils de communication  réalisera des actions dans la semaine.

 - Le Service social de l’Inspection Académique de l’Orne assure la diffusion de l’information sur concours

d’affiches auprès de différents établissements scolaires de l’agglomération dès le mois de mai et relances

des établissements scolaires en septembre.



- Le lycée Jean Guéhenno met à disposition gracieuse de l’amphithéâtre pour 3 jours, et mobilisation des

équipes éducatives.

Journée de formation régionale interinstitutionnelle

lundi 23 novembre 2015

«  Le harcèlement moral dans la vie privée, de l’identification des violences aux

poursuites pénales »

- Identification du harcèlement moral et psychologique par les victimes, l’entourage, les travailleurs

sociaux, les services de police et de gendarmerie.

- le dépôt de plainte pour harcèlement moral dans la vie privée

- une loi sur la violence psychologique au sein du couple peu appliquée : pourquoi et comment 

l'appliquer ?

- la justice et les violences intrafamiliales : dépôt de plainte, poursuites, audience et contrôle judiciaire

Intervenants :

Laurent HINCKER : avocat, spécialiste en droit pénal, droit des personnes et de la famille et droit

européen (cour européenne des droits de l’Homme) auteur de l’ouvrage « Le harcèlement moral dans la

vie privée, une guerre qui ne dit pas son nom »

Anita TOSTIVINT : co-responsable du CNIDFF  psychologue, présidente de la commission violence du

CNIDFF, membre de commissions consultatives au Sénat

La modération des échanges sera animée par Marie-Paule REGNAULT-LUGBUL, Présidente du Tribunal de

Grande Instance d’Argentan

Cinés débats pour le grand public au cinéma « les 4 Vikings » Entrée

gratuite

Lundi 23 novembre à 20h

« L’affaire Josey Aimes »

Film de Nikki CARO  (2005) avec Charlize THERON, Sissy SPACEK, Frances MCDORMAND

Femme battue ayant fui le foyer conjugal, Josey Aimes vient se réfugier chez ses parents, dans son bourg

natal du Minnesota, et se fait engager à la mine locale afin de pouvoir élever ses enfants en toute

indépendance. Physiquement harassant, le job est d'autant plus dur qu'elle doit affronter ses collègues

masculins, leurs actes de malveillance, insultes, farces obscènes et agressions sexuelles. Plus elle se rebiffe,

plus certains ouvriers abusent de leur vulgarité et de leur pouvoir.

La projection sera suivie d’un débat animé par la juriste du Centre d’Informations pour les Droits des

Femmes et des Familles, par les chargées de mission égalité de l’Association L’Etape, par la Chargée de

mission aux Droits des femmes du département de l’Orne, par des travailleurs sociaux …



Et également des Cinés débats pour les scolaires les mardi 24 novembre et jeudi 26 novembre

« Trust »

Film de David SCHWIMMER, (2010) avec Clive OWEN, Catherine KEENER et Liana LIBERATO.

Ce film constitue un préambule au débat sur les questions de l’exposition des jeunes aux écrans et aux

réseaux sociaux, des dangers d’Internet face aux prédateurs sexuels qui y sévissent et du rôle des jeunes,

des adultes, de l’école, de la justice face aux agressions sexuelles dont sont victimes de nombreuses

jeunes filles.

Les rencontres entre professionnels

Mardi 24 novembre

L’un des objectifs majeurs de la semaine de prévention est la création d’un réseau d’acteurs autour de la

question spécifique des violences conjugales. C’est la raison pour laquelle une demi-journée est consacrée

à des rencontres entre professionnels. Ainsi, sont présents les services sociaux, les services de police et de

gendarmerie et les associations spécialisées (CIDFF de l’Orne, ACJM, COALLIA), ainsi que les acteurs locaux

de l’accompagnement social. C’est aujourd’hui un rendez-vous très apprécié des professionnels, dans un

univers où les individus bougent beaucoup.

De 14h à 17h Ouverture au grand public, qui peut venir rencontrer les associations et institutionnels sur

toutes les questions relatives aux violences faites aux femmes.

Actions associatives

Mercredi 25 novembre

Le mercredi est plutôt réservé aux structures associatives. L’ensemble des propositions n’ont pas encore

été restituées. Cependant, quelques actions sont déjà prévues, notamment :

- Un atelier des parents porté par EPE (Ecole des parents d’élèves) autour de la question du sexe des jeux

et jouets.

- Des lectures non sexistes dans les médiathèques et bibliothèques, à partir des ouvrages de la maison

d’édition Talents Hauts.

- Des actions, en cours de définitions, seront menées dans les différentes maisons d’activités de Flers



Soirée théâtre – Entrée gratuite

Mercredi 25 novembre  à 20h

 « Je te veux impeccable », le cri d’une femme. »

En partenariat avec la MGEN

« Quelles sont mes chances de survie ? Est-ce qu’on va me donner une nouvelle chance ? Est-ce que je peux

m’autoriser à refaire ma vie ? Une autre personne m’approche. Tu as ta tête de fou ! Ton regard me dit

que tu es passé de l’autre côté, l’obscur. Reviens parmi nous ! Je t’aime, tu es quelqu’un de bien ! Ce n’est

pas toi qui me frappe ! Tu es seulement devenu indomptable à toi-même. »

« Je te veux impeccable » est une pièce écrite à partir du témoignage d’une femme battue. Cette femme

évoque sous la forme de souvenirs la rencontre avec un homme, la naissance de leur enfant, les

indifférences des institutions. Elle dévoile ses souffrances, ses appels, ses peurs, ses espoirs…Une histoire

extraordinaire et ordinaire à la fois. Tous les deux jours une femme meurt sous les coups de son

compagnon. Une femme sur dix, en France, subit des violences conjugales.

Texte : Rachel JOUVET et Loïc CHONEAU

Mise en scène : Loïc CHONEAU        

Le débat sera animé par l’auteur de la pièce et la comédienne ainsi que par les professionnels du

territoire.

L’égalité professionnelle et l’entreprenariat féminin

Mercredi 25 novembre de 9h à 12h

Sur inscription

Conférence « égalité et qualité de vie au travail, les bonnes pratiques »

Dans la continuité de la réunion organisée par la Direccte le 8 septembre à destination des entreprises de

plus de 50 salariés sur le thème « Agir en faveur de l’égalité professionnelle en entreprise, où en êtes-

vous ? », une conférence est organisée le 25 novembre autour des bénéfices de la mise en place de

l’égalité professionnelle en entreprise et d’exemples concrets de réalisation.

Intervenant : Cabinet Perfégal Isabelle Guegan

CCI de Flers Argentan



Le concours d’affiches

Exposition des affiches pour le vote du grand public du 20 au 24 novembre dans la galerie

commerciale du Centre E.LECLERC

La délégation départementale aux droits des femmes et à l’égalité organise deux concours d’affiches :

- « Exprimez par un visuel ou un texte ce que signifie « le respect entre les filles et les garçons ?

Comment bien vivre ensemble et prévenir les violences entre les filles et les garçons ? »  à destination

des élèves des écoles primaires et des jeunes des centres de loisirs, des MJC …

- « A partir de la connaissance que vous avez des stéréotypes, du sexisme ou des violences faites aux

femmes, exprimez par un visuel comment les prévenir et les combattre » à destination des élèves des

collèges flériens, des élèves  des lycées flériens, et des jeunes en insertion professionnelle (- de 25 ans) et

adultes adhérents d‘associations flériennes, stagiaires de la formation professionnelle.

Ce concours est précédé de sessions de sensibilisation réalisées par les associations CIDFF et L’Etape dans

chacune des classes participantes, à la demande des enseignants et des chefs d’établissements.

Les affiches donnent lieu à une exposition, ainsi qu’à un vote du grand public. Par ailleurs, 4 prix sont

désignés par des professionnels et remis à l’occasion d’une cérémonie le vendredi 7 novembre à l’Hôtel

de Ville de Flers.

Renseignements :

Association L’Etape- 18 rue Henri Laforest- 61100 Flers -02.33.64.45.89

egalite@letape-emploi.fr

CIDFF - 15 rue du théâtre- 61100 Flers – 02.33.64.38.92

cidff.orne@orange.fr


