La journée internationale
d’élimination des violences faites aux femmes

25 novembre
Programme 2017
des actions dans l’Indre

20 novembre
Commission départementale de lutte contre les violences faites aux femmes
Réunion à la Préfecture des partenaires du protocole départemental de lutte contre les
violences faites aux femmes
sur invitation uniquement
22 novembre
A quoi reconnaît-on les stéréotypes sexistes ?
Rencontre entre le Préfet et des jeunes suivis par la Protection Judiciaire de la Jeunesse autour
de la lutte contre les stéréotypes sexistes
en partenariat avec la Ligue de l’enseignement/F.O.L.
sur invitation uniquement
25 novembre à 9 h 30 sur le Marché Place de la République
Quand commencent les violences faites aux femmes ?
Les professionnels de l’Indre qui accompagnent les femmes victimes de violences iront à la
rencontre du grand public pour parler des violences faites aux femmes
en partenariat avec la Déléguée départementale aux droits des femmes/DDCSPP et le Collectif
de l’Indre pour les droits des femmes
Pour le grand public
les 27 novembre, 4 décembre et 18 décembre
au Centre socio-culturel St Jean/St Jacques - 2 rue Edith PIAF
Les femmes du quartier St Jean
marchent et explorent leur quartier pour prévenir les violences faites aux femmes
27 novembre
1ère réunion sur la marche de la découverte du quartier St Jean
à 10 h les habitantes du quartier St Jean sont invitées à participer à une réunion d’information
sur les marches exploratoires, un outil mis en œuvre dans le cadre de la politique de la
ville, pour donner de la visibilité à la place des femmes dans les quartiers
à 14 h les partenaires de la politique de la ville sont invités à une réunion de sensibilisation à la
démarche

* source : Etude nationale sur les morts violentes au sein du couple 2016 du Ministère de l’Intérieur

Dans l’Indre
Appelez le
06 71 40 26 51
Accueil & Écoute 36
contre les violences faites aux femmes et au sein du couple
1 rue de Provence à Châteauroux

4 décembre
2ème réunion sur la marche du quartier St Jean
à 10 h pour les habitantes du quartier St Jean
à 14 h pour les partenaires de la politique de la ville
18 décembre
1ère marche des femmes pour explorer le quartier St Jean
à 10 h participation des habitantes du quartier St Jean et des partenaires de la politique la ville
à la 1ère marche exploratoire
29 janvier 2018
Enfants témoins confrontés aux violences intrafamiliales :
journée d’étude pour les professionnels
(programme en cours d’élaboration)

du 20 novembre au 16 décembre au Squat à côté de la Médiathèque
Exposition « Lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles »
Venez découvrir l’exposition du Planning familial 36, des documents du fonds du réseau des
médiathèques de la Brenne et de l’association Solidarité Accueil
Horaires d’ouverture
Lundi 15 h – 18 h 30
Mercredi 9 h – 12 h / 13 h 30 – 18 h 30
Vendredi 14 h / 17 h
Samedi 9 h – 12 h / 13 h 30 – 18 h

23 novembre à 20 h 30 au Cinéma Lux
Ciné-débat autour du film « A mon âge, je me cache encore pour fumer »
Organisé par l’association Femmes solidaires
Suite à la projection le public est invité à participer à un débat en présence d’une représentante
de « Accueil et Écoute 36 - contre les violences faites aux femmes et au sein du couple»
en partenariat avec la Déléguée départementale aux droits des femmes/DDCSPP et le Collectif
pour les droits des femmes dans l’Indre
Pour le grand public – entrée payante 6 €

25 novembre de 18 h / 21 h au Squat à côté de la Médiathèque
Lecture du livre « Fausse Route » d’Élisabeth Badinter
par Kaléidoscope
Venez lire collectivement cet ouvrage qui dresse un état des lieux de 30 années de luttes
féministes
Pour le grand public – entrée gratuite
2 décembre à 21 h et 3 décembre à 17 h au Moulin de la Filature
Lectures théâtralisées « Coulisses »
par le Collectif Sens-U-Elles
Entrez dans l’univers de ces 6 artistes qui questionnent la place des femmes dans la société
Pour le grand public - entrée prix libre
du 4 au 11 décembre dans le Hall du Cinéma Studio République
Exposition « Bien dans leur genre »
Pour déconstruire les clichés sexistes dont sont victimes les filles et les garçons
Pour le grand public
7 décembre à 20 h 30 au Cinéma Studio République
Ciné-débat autour du film « l’Emprise »
Le film l’Emprise est adapté du bouleversant livre-témoignage « Acquittée » d’Alexandra Lange.
Le débat sera animé par des professionnels de l’Indre qui accueillent et écoutent les femmes
victimes de violences
Pour le grand public – déconseillé aux moins de 12 ans – entrée gratuite

Ces actions sont organisées par l’Animatrice du Contrat local de santé du Parc naturel régional
de la Brenne en partenariat avec la Ville du Blanc, le Centre social du Blanc, le Centre
hospitalier du Blanc, la Déléguée départementale aux droits des femmes/DDCSPP, le Collectif
de l’Indre pour les droits des femmes, le Défenseur des droits, le Cinéma Studio république,
Kaléidoscope, l’association En Chantier

5 décembre à 20 h 30
Auditorium du Cinéma Les Élysées Centre des Congrès
Ciné-débat autour du film « l’Emprise »
Organisé par l’association En Tous Genres 36
Le film l’Emprise est adapté du bouleversant livre-témoignage « Acquittée » d’Alexandra Lange.
En partenariat avec la Chargée de mission animatrice du Contrat local de santé du Pays
d’Issoudun et de Champagne berrichonne, la Déléguée départementale aux droits des
femmes/DDCSPP et le Collectif de l’Indre pour les droits des femmes
Pour le grand public – déconseillé aux moins de 12 ans
entrée gratuite

Pour toutes questions sur la programmation des actions de Châteauroux, Le Blanc, La Châtre et
Issoudun contactez :
Valérie DURAND – Déléguée départementale aux droits des femmes à la DDCSPP
au 02 54 53 82 22

