Évreux, le 20 novembre 2017

Journée internationale pour l'élimination
de la violence à l'égard des femmes
Les événements dans l’Eure

La violence à l'égard des femmes constitue une violation des droits de la personne humaine. Cette
violence a des répercussions sur les objectifs de progrès tels que l'éradication de la pauvreté, la paix
et la sécurité. Cependant, la violence à l'égard des femmes n'est pas inévitable et la prévention est
tout aussi possible qu'essentielle.
En 1999, l’Organisation des Nations Unies a proclamé le 25 novembre Journée internationale pour
l'élimination de la violence à l'égard des femmes, et a invité les gouvernements, les organisations
internationales et les organisations non gouvernementales à organiser ce jour-là des activités
conçues pour sensibiliser l'opinion au problème de la violence à l’égard des femmes.
Dans l’Eure, les services de l'Etat déclinent toute l'année la politique publique de lutte contre les
violences faites aux femmes proposée par le Secrétariat d’État à l'égalité entre les femmes et les
hommes.
Le 25 novembre est un moment fort de l'année pour marquer l'engagement de tous les acteurs sur
cette problématique.
Aussi, plusieurs manifestations auront lieu dans le département entre le 20 et le 30 novembre 2017.
Marlène Schiappa, secrétaire d’État pour l’égalité Femmes-Hommes, marquera l’engagement du
Gouvernement en participant à des actions dont les problématiques relèvent du cinquième plan de
mobilisation et lutte contre toutes les violences faites aux femmes pour la période 2016-2018.
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Journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes
Programme des événements dans l’Eure

Evénement

Date

Adresse

Soit au FJT résidence sociale « Paul BAJET »
Rue des écuries de garde à Vernon
Exposition - débats
Débats et films, exposition photos : violences et interculturalité, harcèlement et cadre judiciaire, l’expertise
Soit au centre social « Espace Simone Veil »
médicale, l’accueil des femmes victimes de violences.
Du 20 novembre au 30 novembre 2017
15 bd d’Aylmer à Vernon
Avec la participation notamment de professionnels du FIA Normandie, du CHI Vernon-Evreux, du Conseil
départemental de l'Eure, du CIDFF et des Centres Sociaux de Vernon.
Soit au centre social « les penitents »
Rue du Docteur Chanoine à Vernon
Rencontre inter-professionnelle du réseau VIF (Violences intra familiales) de l’Ouest du département
De 10h00 à 12h00, pour les professionnels de la santé, de l’enfance et de la jeunesse sur le thème
« comment repérer et accompagner les enfants exposés aux violences conjugales et leur impact sur leur
santé ».
Avec la participation de Philippe Laycuras, sous-prefet de Bernay.

mardi 21 novembre 2017

Maison de l’Enfance
Beaumont-le-Roger

Débat - conférence
De 14h00 à 17h00, dans le cadre du Grenelle du handicap, débat - conférence avec Maudy PIOT, fondatrice
de l'association « Femmes pour le Dire », autour du thème "Violences et Handicap, Violences et Genre".

mercredi 22 novembre 2017

Maison de quartier de la Madeleine
Place John Kennedy
Évreux

Colloque professionnel départemental
De 8h45 à 17h00, colloque organisé sur le thème de la prise en charge médicale et judiciaire des enfants
exposés aux violences conjugales, par l’association « La cause des enfants », en partenariat avec le Centre
Hospitalier Eure-Seine, et avec le soutien de la Délégation aux Droits des Femmes et à l’Egalité.

vendredi 24 novembre 2017

Centre hospitalier Eure-Seine
Rue L. Schwartzenberg
Évreux

samedi 25 novembre 2017

Place du marché
Louviers

STOP aux violences faites aux femmes
De 8h00 à 12h30, exposition, quizz, documentation (ville de Louviers, IUT d’Evreux) et vente de gâteaux par
l’association SOFIA.

Contact

f.delalondre@jeunesseetvie.asso.fr
02.32.51.56.42 / 06.72.75.23.69
association.avie27@gmail.com
AVIE 27 : 07 83 01 61 06

Sarah MANTAH
Déléguée aux droits des femmes et à l’Égalité – DDCS 27
06 89 89 57 96
Julien Boscher
Directeur de la Maison de la Santé
Place du Pont de l’Eure à Évreux
Sur inscription : Mme Sandra JACQUEMIN
sjacquemin@evreux.fr Ou 02 32 31 52 22

lacausedesenfants@orange.fr
02 32 33 18 88 / 06 19 55 36 90

Laëtitia LEMEILLEUR

laetitia.lemeilleur@ville-louviers.fr

