Journée internationale pour
l’élimination des violences
faites aux femmes
25 Novembre 2022
Programme des actions en Indre-et-Loire

Du 8 novembre au 3 décembre 2022
Illustres inconnues - Portraits de femmes de Touraine, illustrés par
Audrey Silva et réalisés par Osez le féminisme
Ce projet consiste à mettre en lumière des femmes de Touraine qui se sont
illustrées dans l’art, la politique, les sciences et le sport mais que l’Histoire,
écrite au masculin, a occultées. C’est donc l'occasion de mettre en avant
des femmes, afin de pouvoir montrer des exemples pour les futures
générations, et rappeler le rôle majeur que les femmes ont, elles aussi, joué
dans notre histoire.
Exposition
Médiathèque François Mitterrand
Université de Tours, Ville de Tours, Délégation aux droits femme en Indre et
Loire,
Collectif HF Centre Val de Loire, archives départementales
d'Indre et Loire.
GRATUIT / OUVERT A TOUS

Vendredi 18 novembre
#Femalepleasure
Réalisé par Barbara Miller (2019, 97 mn, Allemagne, Suisse)
Cinq héroïnes, cinq pays, même combat : s’affranchir des préjugés,
combattre les violences faites aux femmes, conquérir le droit à disposer de
son propre corps. Brisons le silence, soyons invincibles, revendiquons
#Female Pleasure !
20h - Médiathèque François Mitterrand
GRATUIT / OUVERT A TOUS

Du 21 au 25 novembre
CC Bléré Val de Cher autour de Chenonceaux
"Exposition bien dans leur genre" au gymnase des Aigremont pour
présentation aux Collégiens et aux jeunes qui fréquentent le site pour leurs
activités sportives.
GRATUIT / OUVERT A TOUS

Mardi 22 novembre
Prostitution des mineurs : une réalité à appréhender pour mieux
prévenir repérer et accompagner.

Réservé aux professionnels
Si vous souhaitez participer à cet événement merci de vous inscrire auprès
de : pdm@departement-touraine.fr
Au regard du nombre de places votre inscription ne sera valable qu’après
confirmation des organisateurs.

Mardi 22 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.
Réservé aux professionnels sur invitation
Communauté de communes Touraine Ouest Val de Loire
Salle IN’OX de Langeais (3 rue Andrée Cosson)
À 18h30

Mardi 22 novembre :
« LA FEMME EN ROUGE » de la Compagnie Le Rêve à L’Envers
d’après une nouvelle de Pascale Sueur
Renseignements et inscription : spitard@cctoval.fr/02 47 97 26 60
Salle IN’OX de Langeais (3 rue Andrée Cosson) - 20h30
GRATUIT

«La Femme en Rouge permet de faire un travail de sensibilisation sur les
violences faites aux femmes, mettre des mots sur le maux, rompre le
silence… L’histoire est celle d’un homme dont l’enfance a été brisée par la
violence d’un père.»

Mardi 22 novembre
La Mission égalité de l'université de Tours est heureuse de vous convier à la
projection du documentaire "Briser le silence des amphis" en présence
de Mme Lysa Heurtier, sa réalisatrice.
Coproduction des Artpie’Cultrices, de l’association Écran et Parole
réunissant des enseignantes-chercheuses de Paris, Lille et Créteil, et à
l’initiative du projet et de l’association féministe, queer, intersectionnelle et
étudiante Hystérique, ce documentaire porte à l’écran la parole de victimes
de harcèlement ou de violences sexistes et sexuelles au sein de
l’enseignement supérieur. L’objectif est de faire prendre conscience au plus
grand nombre de la réalité et des mécanismes de ces violences, ainsi que
de leur gravité, pour que la communauté universitaire dans son ensemble
se mobilise contre le harcèlement et les violences sexistes et sexuelles
(Source: http://artpiecultrices.fr/briser-le-silence-des-amphis/).
Cette projection à partir de 18h00 à l'amphithéâtre 2 Claude
Doubinsky des Tanneurs.
Elle sera suivie d'une table ronde réunissant autour de Mme Lysa Heurtier,
les associations féministes Nous tous·tes, Stop harcèlement de rue et le
Planning familial.
Voici le lien pour vous inscrire: https://www.sphinx.univ-tours.fr/v4/s/ro2t8v.
GRATUIT / OUVERT A TOUS

Jeudi 24 novembre
Prévention sur les violences sexistes et sexuelles auprès des jeunes
de la mission locale de Touraine
10h à 11h30 auprès des jeunes de la Mission Locale de Tours.
14h à 16h, auprès des jeunes de la Mission Locale de Chinon.

Jeudi 24 novembre
Opération de communication contre les violences conjugales sur les
étuis à pain dans les boulangeries rurales d’Indre-et-Loire.
Lancement dans les boulangeries de Verneuil-sur-Indre et Château-Renault.
Un projet porté par la Gendarmerie, la Préfecture, le Conseil départemental
d’Indre-et-Loire, le Lions Club, la fédérations des boulangers d’Indre-et-Loire

Jeudi 24 novembre
Le CIDFF tiendra un stand de prévention des violences faites aux femmes
lors de notre permanence au centre social Equinoxe de La Riche de 14h30 à
16h30.
Centre social Equinoxe la riche
Place du Maréchal Leclerc à La Riche
Ouvert à tous.tes
Jeudi 24 novembre
Le centre socioculturel Gentiana propose une
soirée théâtre-échanges autour de ce sujet de
société crucial.
L’atelier Théâtre adultes jouera son spectacle
Femmes In.Clusives, écrit et mis en scène par
Bruno Dufour, suivi d’un temps d’échange avec
entre autre le Centre d’Information sur les Droits
des Femmes et des Familles (CIDFF).
Centre Gentiana, 90 avenue Maginot
20h30 – Accès libre et gratuit – Infos : 02 47 49
01 20

Jeudi 24 novembre
La conférence : “Violences faites aux femmes : Prévenir et réagir”.
Avec les interventions de :
· Centre d'information sur les droits des femmes et des familles d'Indre-etLoire et Eure-et –Loir et du Centre régional psychotraumatologie de Tours.
Institut du Travail Social de Tours - 17h
17 rue Groison à Tours
La conférence sera suivie d'un moment convivial pour poursuivre les
échanges.
ENTRÉE LIBRE sur inscription auprès de l’ITS
www.its-tours.com
Vendredi 25 novembre

Vendredi 25 novembre
Portes ouvertes de la maison des femmes
De 9h00 à 14h00
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.
Contacts et informations :
02.47.47.46.00
maison.des.femmes@chu-tours.fr
Réservé aux professionnels sur invitation

Vendredi 25 novembre
Génération X=Y
La Jeune Chambre Economique de Tours avec le soutien de la Préfecture,
vous invite à une journée dédiée pour s'informer, débattre et réfléchir
ensemble :
A la Mairie de TOURS.
Le matin, un état des lieux de notre territoire concernant :
Le rôle de l'éducation genrée et de la prévention des jeunes
Les inégalités dans le milieu professionnel.
L'après-midi, des ateliers interactifs ouverts à toutes et à tous, pour réfléchir
ensemble à des solutions adaptées à mettre en œuvre.
ENTRÉE GRATUITE
Pour vous inscrire :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeQnS4HdgGra6haaaJNljd_1k4d
Pz_Xk6LRR4_Y6OxWPwQ_gA/viewform?usp=pp_url

Vendredi 25 novembre
Centre social Equinoxe la Riche
Place du Maréchal Leclerc à La Riche, de 14h à17h

GRATUIT / OUVERT A TOUS

Vendredi 25 novembre
Delphine et Carole, insoumuses
Réalisé par Callisto McNulty (2018, 68 mn, France)
Ce voyage au cœur du « féminisme enchanté » des années 1970 relate la
rencontre entre la comédienne Delphine Seyrig et la vidéaste Carole
Roussopoulos. Derrière leurs combats menés caméra au poing, surgit un
ton empreint d’humour et d’insolence. Réalisé par la petite-fille de Carole.
20h - Médiathèque François Mitterrand
GRATUIT / OUVERT A TOUS

Vendredi 25 novembre
Concert de Nehl Aëlin dans le cadre de la sortie de son 3ème album
« Erase my memory », en présence de France Victime 37 - Salle
Ockeghem, Tours à 20h30

Lien Facebook : https://fb.me/e/1WEGo7xIQ
https://www.facebook.com/events/754667322270493
Entrée à prix libre
25 et 26 novembre
Exposition de peintures au moulin des Cordeliers à Loches, 1 rue des
ponts : exposition organisée par l’association Dire et Guérir des
agressions sexuelles. Une partie des ventes des œuvres sera reversée à
l'association.

GRATUIT / OUVERT A TOUS

Samedi 26 novembre
Animation d’un atelier spécifique sur la prévention des violences
lors de la formation "prévention de conduites à risque en lieux
festifs" réservée à 60 étudiant.e.s du médico-social, au centre de vie du
Sanitas par la planning familial.
Avec des interventions samedi soir dans plusieurs bars et discothèques du
département.
Réservé aux étudiants
Mercredi 30 novembre
Atelier santé sur le thème de l'égalité femmes-hommes à l'espace
santé jeunes
De 14h à 15h atelier ouverts à tous sur inscription , celui-ci aura lieu au 95
rue Michelet à Tours.
Inscription au 0247050709 ou par mail :
espacesante.jeunes37@wanadoo.fr

Samedi 3 décembre
L'emprise, la connaître et la comprendre pour s'en libérer
La Mairie de Saint Avertin et l'Association SVS37 ont uni leurs efforts pour
organiser une journée de conférences, débats, et théâtre sur le sujet :
L'emprise : de quoi parle-t-on ? Quel distinguo entre harcèlement,
domination et emprise ? Qui est concerné : les enfants à l'école ? Les
salariés ? Les hommes ? Les femmes ?
Gratuit

Dimanche 4 Décembre
Spectacle-Performance « La femme en rouge » au Bateau Ivre –
17h00
Le spectacle traite des violences aux femmes/ violences intra familiales,
du point de vue d’un enfant co-victime.

Mercredi 7 décembre
Le CREAI (Centre régional d’études, d’actions et d’informations en faveur des
personnes en situation de vulnérabilité) organise une journée d'échanges
et de sensibilisation autour du thème des violences faites aux
personnes en situation de handicap.
Cette journée sera ouverte aux personnes en situation de handicap,
accompagnées ou non par des établissements, ainsi qu'aux professionnels
du secteur Adultes du champ médico-social.
Axée autour de l'intervention d'un théâtre forum, pour amener le public à
réagir et proposer des pistes de réflexion et d'action face aux violences.
Salle annexe de la Ferme de la Milletière - rue Joseph Priestley Tours de 10h à 17h
Entrée libre, sur inscription obligatoire avant le 28 novembre
(nombre de places limité)
https://www.creaicentre.org/journees-departementales-contre-lesviolences-faites-aux-personnes-en-situation-de-handicap.html.

En France en 2021,
122 femmes ont été tuées par leur conjoint ou ex-conjoint. Une femme
meurt en moyenne tous les 2,5 jours, sous les coups de son conjoint ou exconjoint. En moyenne, le nombre de femmes qui au cours d'une année sont
victimes violences physiques et/ou sexuelles par leur ancien ou actuel
partenaire est estimé à 213 000 femmes.
En Indre-et-Loire,
En 2021, 2034 plaintes déposées par des femmes pour des faits de
violences, 4562 femmes victimes de violences ont été accueillies et
accompagnées par le réseau départemental
Sources : Insee-ONDRP-SSMI, Enquêtre Cadre de vie et sécurité, 2012-2019
et bilan 2021 du protocole départemental de prévention et de lutte contre
les violences faites aux femmes en Indre-et-Loire (DDFE)

Publié par la délégation aux droits des femmes et à l’égalité entre les femmes
et les hommes (DDFE)
https://www.indre-et-loire.gouv.fr/Politiques-publiques/Droits-des-femmeset-egalite-entre-femmes-hommes/Prevention-et-lutte-contre-les-violencesfaites-aux-femmes
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