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Contexte :    
 

Malgré de nombreuses dispositions juridiques, les inégalités entre les femmes et les 
hommes persistent. Déclarée grande cause du quinquennat par le Président de la 
République, l’égalité entre les femmes et les hommes mobilise les services de l’état, les 
acteurs associatifs et la société civile. 
 

Les violences sont fréquentes ! 

 
En France, 1 femme décède tous les 2.5 jours victime de son conjoint et 1 femme sur 

5 a été victime de violences sexuelles et/ou harcèlement au travail. En fait 14.5 % des 
femmes sont victimes de violences sexuelles au cours de leur vie versus 3.9 % pour les 
hommes et les plaintes pour viols ont augmenté de 12 % entre 2016 et 2017 et de 10% pour 
agressions sexuelles. 

Dans l’Orne, on constate une augmentation des femmes victimes de violences. Une 

femme est décédée sous les coups de son conjoint à Landisacq près de Flers en février 

dernier. En zone police, 142 victimes de violences conjugales ont été recensées en 2018. En 

zone gendarmerie, il y a eu 345 femmes victimes de violences intrafamiliales. De plus le 

nombre de femmes ayant porté plainte a augmenté entre 2017 et 2018 passant de 437 à 

487. Le nombre femmes victimes VIF sur 10 000 femmes dans l’Orne est de 47.2.  Ce nombre 

de victimes classe l’Orne dans les 15 départements les plus touchés de France. 

Face à ce terrible constat, le premier Grenelle sur les violences conjugales a été lancé 
le 3 septembre dernier par le Premier Ministre et la Secrétaire d’Etat chargée de l’Egalité 
entre les femmes et les hommes. Cette démarche se terminera le 25 novembre, journée de 
lutte contre les violences faites aux femmes. Plus de 150 événements locaux ont eu lieu en 
France.  

Dans l’Orne, le lancement du Grenelle a eu lieu le 3 septembre au Centre Hospitalier 
de l’Aigle. Cette première rencontre a été prolongée le 6 septembre à Argentan sur la 
thématique de l’accueil des femmes victimes de violences par les professionnels de santé. 
Ces deux temps forts ont permis de faire remonter de nombreuses propositions de la part 
des acteurs présents concernant les offres de soins en faveur des femmes victimes de 
violences conjugales. C’est ainsi que des fiches réflexes sont adressées aux élus et aux 
professionnels de santé de l’Orne. Des formations à destination des professionnels de santé 
sont également proposées. Le fonds Catherine spécialement dédié aux violences conjugales 
permet la formation des forces de l’ordre et des personnels de l’Education Nationale du 
département dès 2020. 
 

En quelques chiffres les inégalités demeurent ! 

 
Dans le domaine de l’éducation, certaines filières sont très sexuées, comme le 

secteur numérique dans lequel la part des femmes est réduite à 15% alors que cette part 
atteint 84.6% dans les formations paramédicales et sociales. 
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Ensuite, dans le cadre de leur emploi, près d’un tiers des femmes travaillent à temps 
partiel contre seulement 8.2 % des hommes actifs. De même, il persiste des écarts de salaire 
importants. Un écart salarial de 24% est ainsi observé entre les  femmes et les hommes. 
Celui-ci est encore de 9% à poste et compétence égale. 

Les femmes sont davantage touchées par la précarité et représentent 54% des 
allocataires du RSA, elles sont 14.7 % à vivre sous le seuil de pauvreté versus 13.7 % pour les 
hommes, et représentent 85% des chefs de famille monoparentale. 
 

Le sexisme est toujours omniprésent ! 

 
Dans la sphère professionnelle, on a déjà demandé à 37 % des femmes au cours d’un 

entretien d’embauche, si elles comptaient avoir des enfants bientôt.  
Dans la sphère privée, 72 % des tâches domestiques sont réalisées par les femmes et 

elles sont 10 fois plus exposées aux injures à caractère sexiste que les hommes. Enfin, 27% 
des femmes ont été témoins de discriminations du fait de leur sexe. 
 
 
La semaine de l’égalité entre les femmes et les hommes dans l’Orne 
 

La semaine de l’égalité entre les femmes et les hommes et de lutte contre les 
violences faites aux femmes est mise en place dans le département depuis neuf ans. La 
délégation aux droits des femmes de l’Orne confie l’animation de la semaine de l’Egalité 
entre les femmes et les hommes à l’association l’Etape. Le financement est assuré par des 
fonds des services de l’Etat spécifiques aux droits des femmes, mais également des fonds 
spécifiques à la politique de la ville ou à la prévention de la délinquance ou des aides du 
Conseil départemental et de la Région Normandie. La ville de Flers soutient également cette 
semaine en mettant à disposition ses infrastructures. De nombreux partenaires associatifs 
spécialisés sur ces questions se joignent à cette organisation comme le CIDFF, ACJM, 
COALLIA et apportent leur expertise dans leurs champs de compétences. 
 

Cette semaine traite l’ensemble des problématiques relatives à l’égalité entre les 
femmes et les hommes (stéréotypes, discrimination, égalité professionnelle) mais aussi les 
violences intrafamiliales. Ainsi ces actions touchent deux types de publics : un public 
professionnel et le grand public incluant parents et enfants. De fait, le programme de la 
semaine pour cette année 2019 est construit autour de deux points forts à destination des 
professionnels : les enfants témoins de violences intrafamiliales le 25 Novembre et la place 
des femmes dans l’entreprise le 29 Novembre. Par ailleurs, sur les autres journées le public 
scolaire est ciblé mais des sensibilisations sont menées bien en amont de la semaine pour 
préparer au mieux les débats et réflexions des enfants. Enfin, une journée ouverte à tous 
permettra d’échanger sur l’égalité autour d’activités partagées. 
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Programme de la semaine : 
 
 

Lundi 25 novembre 
 

« Violences conjugales, les enfants souffrent » 

Amphithéâtre du lycée Guéhenno de 9h à 16h30 

 
La semaine du 25 novembre ouvre sur une Journée de formation 

interinstitutionnelle réservée aux professionnels. C’est une journée attendue par les 
professionnels car outre l’apport d’information sur un sujet spécifique, elle permet aux 
différents acteurs locaux d’échanger de manière informelle et de programmer ensuite 
d’autres contacts.  
 

La thématique abordée cette année porte sur les impacts des violences conjugales 
sur les enfants exposés aux violences sous deux formes complémentaires: 

 Le matin : une conférence de Sonia TABBAKH psychoclinicienne, thérapeute 
familiale- victimologie et psycho trauma au CenTReF (centre de thérapie familiale et 
de thérapie de réseau -93) 

 L’après-midi : deux tables rondes viennent compléter et illustrer la conférence  
-  Témoignages « accompagner des enfants et des adolescents ayant été 

exposés » avec le STEMO (Services Territoriaux Educatifs de Milieu Ouvert, COALLIA-
ACJM pour leurs missions d’accueil et d’hébergement de femmes victimes  

-  Présentation de la Cellule de Recueil d’informations préoccupantes par la direction 
du Pôle enfance Famille du Conseil Départemental de l’Orne 

- Quelle prise en charge au moment de la « crise » 
- Quels risques de reproduction des violences à plus ou moins long 
terme ? 
- Quand et qui peut faire une Information préoccupante ? 
- Comment rassurer les parents ? 
- Comment sont mises en œuvre les enquêtes et le travail d’évaluations 
des professionnels 

 
 
 Inscription obligatoire auprès de l’Association L’Etape  
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Mardi 26 novembre : spectacle réservé aux scolaires 

 

« Perce -neige et les trois ogresses » par la troupe Spectabilis 

Salle Madelaine Louaintier 

de 9h30 à 11h et de 14h à 15h30 

 

 

« Il était une fois ... Un prince joli et délicat appelé Perce-Neige qui refuse de se 

battre. Il était une fois, une princesse avide d'aventure et de liberté qui refuse de se marier. 

Sur scène, dans un univers associant théâtre, musique, magie, pop-up et cartes à Jouer, deux 

comédiens-conteurs et un musicien-magicien jouent l'épopée des deux jeunes personnages.» 

  

Inspiré librement de Blanche-Neige, Perce-Neige reprend les codes du conte en 

inversant les rôles pour offrir un récit moderne et rocambolesque, une ode à la liberté. 

 

D’après : Perce-Neige et les trois ogresses – de Gaël Aymon – Editions Talents Hauts 
Mise en scène : Odile Bouvais 
 

Pour les écoliers des écoles élémentaires du cycle 2 (CE1/CE2), ces représentations 
théâtrales résultent d’un processus pédagogique au cours duquel les enfants et les 
enseignants ont effectué un travail de lecture de contes inversés cassant les stéréotypes de 
sexe. Le livre « Perce neige et les 3 ogresses » de Gael Aymon édité par la maison d’Edition 
Talents hauts » a été offert à chaque école engagée dans cette démarche pédagogique.  
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Mercredi 27 novembre  
 

« Place de l’égalité »  

à la Maison d’activités Emile Halbout 

 de 10h à 17h30 

 

Journée d’animations tout public organisée par l’EPE, le CIDFF l’Etape et de nombreux 
partenaires : 

- « Aux douceurs de l’égalité »,  espace cafétéria convivial organisé par le CIDFF et un 
collectif du PRE de Flers  

- « Rue de l’égalité », mur d’expression pour favoriser l’égalité entre les femmes et les 
hommes dans l’espace public, animé par le CIDFF 

- « Qui veut gagner l’égalité » quiz animé par l’Etape 
- « Histoire d’Elles », Exposition de photographies de femmes résidant dans le quartier 

St Sauveur et St Michel de la ville de Flers 
- « Tricotons l’égalité », atelier tricot avec le magasin « c’est l’pompon » 
- « Les Ornaises ont du talent », ateliers de créatrices 
- « Toutes en selles », initiation et parcours de vélo par l’association Mobylis 
- Démonstration de l’équipe féminine du football Club de Flers 
- 17h : vernissage de l’exposition photos « Histoire d’Elles » 
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Jeudi 28 novembre  

 

Information tout public 

Antenne CAF de Flers au Pôle services 

De 9h à 12h et de 13h30 à 16h  
 

Atelier animé par la CAF : « un congé parental pour le père et pour la mère c’est 

possible ! ». L’égalité entre les femmes et les hommes c’est aussi laisser la possibilité aux 

hommes de prendre toute leur place dans l’éducation et la garde des enfants, mais cela 

nécessite de repenser les rôles et les représentations du père et de la mère au sein de la 

famille mais également au travail.  

 

 
Spectacle « Conférence décalée sur le consentement »  

par la Compagnie Quidam Théâtre -  Réservé aux lycéens 
Salle Madelaine Louaintier 

de 9h30 à 11h30 et de 14h à 16h30 
 

 
Synopsis « Quand je dis non, c’est non ! » 

Micheline et Mélodie sont deux vraies/fausses conférencières qui parcourent le 

monde entier pour traiter des sujets les plus variés. Elles abordent ici, dans cette conférence 

décalée « Quand je dis non, c’est non ! », le thème du consentement. Au fil de leurs deux 

interventions de 15 à 20 mn chacune, elles dialoguent de façon intelligente et drôle sur cette 

notion des plus actuelles aujourd’hui. La première intervention reprend des événements 

survenus en milieu scolaire, la seconde met en évidence l’importance de la Loi et rappelle 

des éléments du texte de Loi voté par le Parlement le 3 aout 2018 renforçant la lutte contre 

les violences sexistes et sexuelles. Elle évoque aussi toute la difficulté de porter plainte 

lorsque l’on a subi une agression sexuelle ou sexiste. 

Il s’agit de questionner de manière originale la définition du consentement afin de 

favoriser les échanges sur ces problématiques parfois douloureuses et dont il est parfois 

difficile de parler. Chaque intervention sera suivie d’un échange avec les jeunes animé par 

des professionnels de la santé (psychologue, infirmières) et des professionnels de la justice 

(gendarmes et juristes).  

En amont, les mêmes opportunités de sensibilisations aux stéréotypes de sexe et à 
leurs impacts sont offertes aux lycéens avec la possibilité d’adapter les thématiques aux 
requêtes des enseignants (ex : mixité des métiers et l’élargissement des choix professionnels 
des filles et les garçons, relations filles /garçons dans la vie affective et prévention des 
violences, cyber-sexisme et cyber-harcèlement chez les jeunes…)  
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Vendredi 29 novembre 
 

« Egalité professionnelle et place des femmes dans les entreprises » 
Au Forum  

De 9h à 16h30 
 

 Matin :  

o Présentation des obligations légales des entreprises par les services de l’Unité 

Départementale de la DIRECCTE de l’Orne et échanges avec la salle  

- Rappel des dispositions existantes  

- Réglementation et index de l’égalité 

- Prévention des agissements sexistes 

o Spectacle « Je suis Top » de Blandine METAYER   

 

« Seule en scène, Blandine METAYER aborde les questions d’égalité professionnelle, de parité, 

des différences femmes-hommes, et des difficultés pour une femme de parvenir à un poste à 

responsabilités encore aujourd’hui, en entreprise. Loin d’être une banale et grossière charge 

contre les hommes (car il en existe des formidables !) ce spectacle porte un regard acerbe, 

amusé, tendre mais sans concession sur les rouages de notre société et de la vie en 

entreprise. » 

Puis échanges avec la comédienne, la Direccte et l’association L’Étape. 

 Après-midi : Table ronde « L’accès des femmes aux responsabilités dans 

l’entreprise »   

Intervention de Guillaume QUEGUINER, Directeur de recherche pour le Cabinet de 

recrutement Spencer Stuart sur la « Place des femmes dans la Gouvernance des entreprises 

du CAC 40 : constats et chantiers pour l’avenir », et de l’association Agir pour Entreprendre 

au Féminin (AEF) en Normandie : « Évolution de la place des femmes dans la vie active dans 

l’Orne : comment lever les freins aux évolutions de carrières des femmes ? » 

 

 Inscriptions auprès de la DIRECCTE de l’Orne : norm-ud61.ega-pro@direccte.gouv.fr 

 

« Toutes en scène » Scènes ouvertes spéciales artistes Femmes  
à la MJC de Flers 
à partir de 19h 

 
Talentueuses et très présentes aux activités artistiques proposées par la MJC, les 

filles n’osent pas monter sur scène ! Sont-elles plus timides que les garçons ? Ne se sentent-
elles pas autorisées ? Ont-elles peur du jugement en concurrence avec les garçons ? En 
proposant une scène ouverte spéciale artistes femmes, la MJC de Flers souhaite rompre avec  

mailto:norm-ud61.ega-pro@direccte.gouv.fr


 

9 
 

ces représentations archaïques et mettre en valeur les filles et les femmes ! Représentations 
ouvertes à toutes et tous. 
 
 

 
 

 

La presse est conviée à chaque évènement. 

Renseignements : 

Association L’Etape : 02.31.68.88.65 
Olga DE SAINT-JORE olga.de-saint-jore@letape-emploi.fr – 06.88.74.76.86 

Chloé GORRE : chloe.gorre@letape-emploi.fr – 06.80.58.41.68 
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