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 Du lundi 15 au vendredi 30 novembre
 
Exposition « En chemin elle rencontre » du
planning familial 
A la médiathèque de Château-Renault.

: contact@leplanningfamilial37.fr
: 02 47 20 97 43

Gratuit

 Du 23 au 26 novembre
Opération de communication contre les
violences conjugales sur les étuis à pain
dans les boulangeries rurales d’Indre-et-
Loire. 
Action portée par la Gendarmerie, la Préfecture
d’ndre-et-Loire, le Lions club, la GMF, et la
fédération des boulangers d’Indre-et-Loire.

Contacts et informations : 



 Du 23 novembre au 10 décembre
Exposition « #Amour sans violence » du CIDFF.
Inauguré le 23 novembre à 18h dans le hall de la mairie de Tours (services
administratifs)

L’exposition présente une série de situations de
violences conjugales destinées à sensibiliser et à
interpeller sur ce que sont les violences 
conjugales en particulier chez les jeunes de 18-25 ans. Le but est
également d’orienter les victimes et témoins vers les
associations spécialisées.
L’exposition sera installée du 23 novembre 2021 jusqu’au 10
décembre 2021 dans le hall de la mairie de Tours.

: contact37@cidffcentrevaldeloire.fr

Gratuit / Ouvert à tous

 Mercredi 24 novembre
Séance de prévention autour des violences
conjugales et sexuelles auprès de personnes en
situation de handicap
De 15h à 17h à l'institut du MAI à Chinon

Réservé aux personnes accompagnées par la structure

Contacts et informations :



 Mercredi 24 novembre
Pièce de théâtre « La Femme en rouge »
Foyer rural de Ligueil à 20h30

La lecture du texte joué par son auteure, 
a pour objet de sensibiliser les jeunes au sujet
des violences intrafamiliales et d’aborder ses
impacts tant au plan psychologique, social,
sexuel ou physique

: services.population@lochessudtouraine.com
: 02 47 94 44 33

Gratuit / Ouvert à tous

 Jeudi 25 novembre
Portes ouvertes de la maison des femmes
De 9h00 à 13h00
2 boulevard Tonnellé, Tours
Au rez-de-chaussée du Centre Henry Kaplan.
En bus : lignes 4 et 15, arrêt Bretonneau.
Stationnement possible sur le site de l’hôpital.

La Maison des Femmes est une unité de soins du CHRU de Tours qui
propose un accueil confidentiel, sécurisé, pour toutes les femmes
victimes de violences (physiques, sexuelles, psychologiques, mutilations
sexuelles).
Une équipe pluridisciplinaire spécialisée coordonne un parcours adapté,
personnalisé en respectant le rythme des femmes afin de favoriser
l'autonomie. Les victimes ou témoins ainsi que les professionnels
peuvent demander conseil ou prendre rendez-vous pour qu'une femme
soit accueillie et prise en charge.

: maison.des.femmes@chu-tours.fr
: 02.47.47.46.00

Réservé aux professionnels sur
invitation 

Contacts et informations :

Contacts et informations :



 Jeudi 25 novembre
Signature de l’entrée de la collectivité dans le
protocole de prévention et de lutte contre les
violences faites aux femmes de la Préfecture
d’Indre-et-Loire.
Communauté de communes Autour de Chenonceau
À 10h30

Réservé aux professionnels

 Jeudi 25 novembre
Jeudi de la santé 
«Violences intrafamiliales : prévenir, alerter,
soigner »
Conférence à partir de 18h30 avec des professionnels du CHU à l’hôtel de
ville de Tours.

La conférence sera animée par :
Pr Pauline SAINT-MARTIN, médecin légiste,
Cheffe du service de Médecine Légale du
CHRU de Tours Pr Wissam EL-HAGE,
psychiatre, responsable du Centre
Régional de Psychotraumatologie du CHRU
de Tours Ingrid BERTSCH, psychologue et
Dr Robert COURTOIS, psychiatre / médecin
coordinateur au Centre de Ressources
pour les Intervenants auprès des Auteurs
de Violences Sexuelles de la Région Centre-
Val de Loire

Informations : https://www.tours.fr

Gratuit



 Jeudi 25 novembre
Projection-débat autour du film-documentaire «
la mémoire réparée » de François-Xavier
Noulens 
20h15 au CGR Tours centre
Soutenu par le Conseil régionale Centre Val de Loire, la délégation
régionale aux droits des femmes et l'ARS. 

Le film porte sur le travail thérapeutique  
qu'effectue auprès des femmes victimes  
violence le centre régional de psycho
traumatologie de Tours. 
Un débat en présence du réalisateur, 
 professionnels du CRP filmés et des
associations d’aide aux femmes victimes
aura lieu à l’issue de la projection.

GRATUIT, ouvert à tous dans la limite
des places disponibles

 Jeudi 25 novembre
Stand du planning familiale (17h00/18h00) puis
projection du film « jusqu’à la garde » 
À 18h00 au cinéma Balzac de Château-Renault.
Suivi d’une conférence/débat à 19h30
« Comment Défendre l’indéfendable ? »
Animé par M. SIEKLUCKY, avocat et écrivain.
Organisé par la ville de Château-Renault  en
partenariat avec le cinéma Balzac et le
soutien du Conseil départemental d’Indre-et-
Loire



 Jeudi 25 novembre 
Soirée débats autour de l’égalité H/F et du
consentement 
CFA campus des métiers de Joué-les-Tours.
De 20h00 à 22h00.

Projet à l’initiative d’une apprentie du CFA et
porté par le Planning Familial et l’équipe
d’animation. 

: contact@leplanningfamilial37.fr

Réservé aux élèves du CFA

 Jeudi 25 novembre au 10 décembre
L’université s’engage contre les violences faites
aux femmes : Stands de prévention
d’associations, expositions, rencontres, groupe
de parole, expérience en réalité virtuelle.
Université de Tours, sur plusieurs sites
Voir le programme complet sur le site www.univ-tours.fr 

Réservé aux étudiants / Accès libre

Contacts et informations :



 Vendredi 26 novembre 
Journée d’étude consacrée aux enfants co-
victimes de violences conjugales + exposition «
En chemin elle rencontre ».
A l'université de Tours
60, rue du plat d’étain
Batiment E, amphi. Yvette VARVOUX
De 8h45 à 17h00

Organisée par la déléguée aux droits
des femmes de la Préfecture d’Indre-
et-Loire, le CHRS Anne de Beaujeu
Croix-Rouge, le Conseil départemental
d’Indre-et-Loire,  et l’université de
Tours.

 : 02 47 23 49 01

Réservé aux professionnels sur réservation.
COMPLET

Contacts et informations :
CHRS Anne de Beaujeu



 Samedi 27 novembre
Les acteurs du réseau départemental de lutte
contre les violences faites aux femmes à la
rencontre du public.
10h30/12h30 et de 14h/17h30
Hall de la gare de TOURS
Organisé par la SNCF et la Délégation aux droits des femmes et à
l’égalité

Actions de sensibilisation et de diffusion des contacts
d’urgence et d’accompagnement pour les femmes victimes
de violences.

: ddets-ddfe@indre-et-loire.gouv.fr

Ouvert à tous

 Samedi 27 et dimanche 28 novembre
Exposition d’arts 
de 10h à 18h30 
Moulin des Cordeliers,1 rue des Ponts à LOCHES 
Organisée par l’association Dire et Guérir des agressions sexuelles 

Les ventes permettront la récolte de dons au profit de
l’association

www.direetguerir.fr 
: direetguerir@gmail.com 
: 07 77 06 94 48

Gratuit

Contacts et informations :

Contacts et informations :



 Lundi 29 et mardi 30 novembre
Colloque du CRIAVS « de la séduction à
l’agression »
Salle Thélème, 3, rue des Tanneurs, à Tours.

« Questionnement sur les représentations collectives du
féminin et du masculin et les interactions hommes –
femmes, notamment celles qui pourraient mener à la
violence ou plus exactement de la séduction à l’agression
(diverses formes de harcèlement, de sexualité avec
manipulations coercitives, etc.) »

: criavs.centre@chu-tours.fr
: 02 18 37 05 98

Inscriptions sur harcelement.sciencesconf.org 

Réservé aux professionnels 
sur réservation.

Contacts et informations : 



En France

En 2020, 102 femmes ont été tuées par leur partenaire ou
ex-partenaire intime. Une femme meurt en moyenne tous
les trois jours sous les coups de son conjoint ou ex-conjoint.

En moyenne, le nombre de femmes âgées de 18 à 75 ans qui
au cours d’une année sont victimes de violences physiques
et/ou sexuelles commises par leur ancien ou actuel
partenaire intime, est estimé à 219 000 femmes.
81,6 % des victimes sont des femmes. 
Parmi ces femmes victimes, 19  % déclarent avoir déposé
une plainte en gendarmerie ou en commissariat de police
suite à ces violences. 

En en Indre-et-Loire en 2020 : 

- 1156 plaintes déposées par des femmes pour des faits
de violences.

- 4828 femmes on été accueillies et accompagnées par
le réseau départemental

Source :  bilan 2020 du Protocole départemental de prévention et de lutte
contre les violences faites aux femmes 37 (en cours de validation) 

Téléphone de la délégation : 02 47 70 25 58 - 07 86 52 28 54
http://www.indre-et-loire.gouv.fr/Politiques-publiques/Droits-des-
femmes-et-egalite-entre-femmes-hommes 

Publié par la Délégation Départementale aux Droits des Femmes et à
l’Égalité (DDFE) 




