Programme 2019 en Eure-et-Loir
Actions organisées autour de la Journée internationale
d’élimination des violences faites aux femmes

25 novembre

Journée internationale pour l’élimination des violences faites
aux femmes : programme
 Pour le grand public

Lundi 25 NOVEMBRE à 20h

Jeudi 21 NOVEMBRE 2019 10 H 20 à 16 H 20

CinéCentre de DREUX

Lycée Franz Stock, 2 rue des Fleurs

Ciné-débat autour du film
« Une seconde femme »
avec le CIDFF, et les
associations Femmes d’ici et
d’ailleurs, les 2 Rives et les
Drouaises.

MIGNIERES
Festisol « Grammaire solidaire : quand le je (jeu)
devient nous ! »
Atelier « Égalité homme-femme : illusions ou
réalités » animé par Caroline Bray (Déléguée
départementale aux droits des femmes et à l’égalité
d’Eure-et-Loir), Garance Poussin (Collectif Femmes
Universités de Nanterre), Anne-Marie Renet (Association
AGIR 28), Marie-Laure Macloud et Caroline Helaine
(enseignantes au lycée Franz Stock).

___________________________________

Accès libre, tarif 6,70 euros

 Pour les professionnels

Lundi 25 NOVEMBRE à 20h

Vendredi 22 NOVEMBRE de 8h45 à 10h15

Cinéma Les Enfants du Paradis, 13 Place de la Porte Saint
Michel

Hôtel des Ligneris – Salle Jean Moulin

CHARTRES
Soirée-débat avec projection du film « Le mariage
de Vérida » de Michela Occhipinti
Débat autour des violences faites aux femmes avec
les associations en charge de l’accompagnement des
victimes de violences intra-familiales. En présence
de Mme la Préfète d’Eure-et-Loir et de la déléguée
aux droits des femmes et à l’égalité.
Accès libre, entrée au tarif place de cinéma.

CHARTRES
Restitution départementale du Grenelle de lutte
contre les violences conjugales
Présidée par Madame la Préfète d’Eure-et-Loir,
Fadela Benrabia, et Monsieur le Procureur de la
République, Rémi Courtin.
Accès réservé.

________________________________
Vendredi 22 NOVEMBRE de 9h à 17h30
Préfecture d’Eure-et-Loir – Salle Charles Péguy, 1 Place
de la République

CHARTRES
Formation interprofessionnelle sur la prévention
des violences intrafamiliales
Assoedy, en partenariat avec la Préfecture d’Eure-etLoir, le CGET et la délégation départementale aux
droits des femmes et à l’égalité.
Gratuit - Accès sur réservation dans la limite des places
disponibles.

 Pour les professionnels
Lundi 25 NOVEMBRE de 12h45 à 13h45
Direction départementale des territoires – salle des
conférences -

CHARTRES
Café débat sur les violences sexistes et sexuelles
faites aux femmes
à destination des agents de la Préfecture, de la DDT et de
la DDCSPP.
Accès libre

Mardi 3 DÉCEMBRE - 9h30-17h
AIDAPHI-Amphithéâtre
71, avenue Denis Papin
SAINT JEAN DE BRAYE

Colloque régional
L’hébergement/logement des femmes victimes de
violences en région Centre-Val-de-Loire
organisé par la Direction régionale aux droits des
femmes et à l’égalité
Gratuit - Réservé aux professionnels dans la limite des
places disponibles

Vous souhaitez poser des questions sur ce
programme, contactez Caroline Bray, Déléguée
départementale aux droits des femmes et à
l’égalité / DDCSPP 06 83 61 96 37

