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« Comme chaque année depuis la création de 
l'Observatoire parisien des violences faites aux 
femmes (OPVF), la Ville de Paris propose avec 
ses partenaires une programmation autour du 
25 novembre, journée internationale de lutte 
contre les violences faites aux femmes.

Une lutte dont on peut se féliciter qu'elle soit 
chaque jour un peu plus au cœur de l'actualité 
et on ne remerciera jamais assez #Metoo 
d’avoir ouvert la porte à cette nouvelle phase de 
prise de conscience, élevé le seuil d’intolérance 
aux violences et mis en lumière l’injustice et 
les inégalités inhérentes au patriarcat qui sévit 
dans tous les milieux, partout dans le monde.

Cette édition 2019 sera consacrée à l'accès aux 
droits et à la lutte contre les violences faites 
aux femmes étrangères. Des femmes qui 
sont surexposées aux violences à la fois par 
leur condition de femme et par leur condition 
de migrante et qui sont plus confrontées aux 
difficultés d'accès aux droits et aux services 
fondamentaux.

Je vous donne notamment rendez-vous 
le 21 novembre prochain à la mairie du 
10e arrondissement pour la 5e rencontre 
interprofessionnelle de l'OPVF qui sera 
l'occasion de partager un état des lieux et des 
bonnes pratiques afin de renforcer la protection 
de toutes les victimes. Mais j'ai aussi le plaisir 
de vous inviter aux nombreux événements 
organisés par les services de la Ville, les mairies 
d'arrondissement, les associations et dont 
vous pourrez prendre connaissance dans cette 
brochure. »

Hélène BIDARD 
Adjointe à la Maire de Paris chargée de 
l’égalité femmes-hommes, de la lutte contre 
les discriminations et des droits humains.

ÉDITO
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ACCUEIL CAFÉ 

OUVERTURE

TABLE RONDE
Les violences comme raison de l’exil et 
sur les parcours migratoires
▶ Mutilations sexuelles féminines et 
mariages forcés, fuir les violences 
▶ Migrer au féminin, les dangers sur les 
parcours migratoires : la traite, le viol, 
l’exploitation sexuelle et par le travail
▶ Quelle prise en compte des violences 
dans le pays d’accueil ? Repérage et 
prise en charge du psycho-trauma.

TABLE RONDE
Les doubles violences, quels droits et 
quelle protection pour les étrangères 
victimes de violences en France ?
▶ Témoignage
▶ L’impact des violences sur le droit  
au séjour et à la famille
▶ Les conséquences des violences  
sur les droits sociaux 

Inscription obligatoire :  
https://goo.gl/forms/taxtmU1Ptm-
SEU0zt1
Information : ddct-opvf@paris.fr

10h

10h30

10h45

14h

TABLE RONDE
Du repérage à l’accompagnement, 
quelles bonnes pratiques pour garantir 
l’État de droit pour toutes ?
▶ L’ « aller-vers » et l’accueil inconditionnel 
pour les femmes les plus éloignées et 
isolées
▶ Les enjeux de l’interprétariat 
▶Les approches pour une posture 
professionnelle inclusive

15h30

▶ Les violences faites aux femmes s’inscrivent 
dans un continuum tout au long de la vie des 
femmes, où qu’elles soient sur la planète. Il y a 
des temps où le danger est particulièrement 
élevé. Ainsi, parler de violences faites aux 
femmes étrangères, c’est évoquer trois temps 
potentiels des violences : les violences comme 
motif de l’exil, pendant la migration, et celles 
subies à l’arrivée en France. Les femmes 
étrangères sont surexposées aux violences, 
à la fois par leur condition de femme et par 
leur condition de migrante. Elles seront 
proportionnellement plus confrontées aux 
difficultés d’accès aux droits et aux services 
fondamentaux. La précarité de leur statut 
administratif,  la méconnaissance des 
institutions, la non-maîtrise de la langue  

 
française sont autant de facteurs d’isolement et 
de vulnérabilité face à l’emprise des agresseurs. 
Les représentations stigmatisantes de la 
société entraînent aussi des discriminations à 
l’intersection du sexisme et du racisme.

▶ Durant cette journée, nous échangerons 
sur l’identification des facteurs de violences, 
de discriminations et des obstacles aux droits 
dans les parcours des étrangères victimes de 
violences. Les tables rondes seront l’occasion 
de partager un état des lieux et des bonnes 
pratiques, afin de renforcer la protection de 
toutes les victimes.

Salle des Fêtes — Mairie du 10e arrondissement
72 rue du Faubourg Saint-Martin, Paris 10e

https://goo.gl/forms/taxtmU1PtmSEU0zt1
https://goo.gl/forms/taxtmU1PtmSEU0zt1
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Marche #NousToutes
Place de l'Opéra, Paris 2e

Nous appelons toutes celles et tous ceux qui veulent en finir 
avec les violences sexistes et sexuelles et avec les féminicides à 

marcher le samedi 23 novembre, à Paris.

Chaque jour, dans notre pays, des femmes sont victimes de 
violences psychologiques, verbales, économiques, médicales, 

physiques ou sexuelles. Une femme meurt tous les 2 jours 
assassinée par son compagnon ou son ex-compagnon. 

Qu'elles aient lieu à la maison, au travail ou dans la rue, les 
violences ne sont pas une fatalité. Jamais. 

Ces violences ne sont pas une fatalité. Elles doivent cesser.

▶ AVEC CETTE MARCHE, 
nous dirons notre exigence d'un monde dans 
lequel les violences n'ont pas leur place. Les 
femmes et les enfants, aujourd'hui victimes 
de violences, peuvent être protégé·e·s. Les 
femmes et les enfants en danger peuvent être 
mis·es en sécurité. Les criminels doivent être 
sanctionnés.

▶ AVEC CETTE MARCHE, 
nous rappellerons que c'est notre droit 
fondamental de vivre à l'abri des violences. 
Ce droit est chaque jour bafoué dans une 
indifférence qui nous sidère.

▶ AVEC CETTE MARCHE, 
nous ferons entendre nos voix dans chaque 
famille, entreprise, administration, quartier, 
école, hôpital et association. Dans tous les 
espaces de vie, la question des violences doit 
être posée. Et traitée.

▶ AVEC CETTE MARCHE, 
nous porterons la voix de toutes celles qui, 
parmi nous, cumulent les violences en 
raison de leur situation de handicap, de 
vulnérabilité, de leur âge, de leur origine 
sociale, de leur statut de migrantes, de 
leur orientation sexuelle, de leur identité 
de genre ou parce qu'elles sont racisées. 

▶ AVEC CETTE MARCHE, 
nous porterons la voix des milliers d'enfants 
victimes ou co-victimes de violences. Nous 
dénoncerons les décisions de justice qui 
relaxent des pédocriminels en bafouant les 
droits les plus élémentaires des enfants.

▶ AVEC CETTE MARCHE, 
nous porterons la voix de celles qui ne peuvent 
plus parler. Celles qui ont été assassinées parce 
qu'elles étaient des femmes. Nous n'arrivons 
plus à compter les cas où les féminicides 
auraient pu être évités. Nous proclamerons 
notre colère de voir que les pouvoirs publics 
leur ont tourné le dos, classant leurs plaintes, 
refusant d'entendre leurs appels à l'aide.

▶ Les solutions pour faire sortir la France des violences existent. 
Mieux, elles sont connues et reconnues. Les associations de terrain en 
parlent. Sans cesse. Parmi elles : formation des professionnel·le·s à détecter 
les violences et à réagir de manière efficace, ouverture de places pérennes 
d'hébergement dans des lieux dédiés, démultiplication des ordonnances 
de protection et systématisation des bracelets électroniques pour les 
compagnons violents condamnés, campagnes de communication continues 
et nationales sur le modèle de celles que l'on a connues pour la sécurité 
routière, prévention obligatoire et systématique à l'école, obligation faite aux 
entreprises de prévenir effectivement les violences sexistes et sexuelles au 
travail et de protéger les femmes victimes de violences conjugales.

#NOUSTOUTES 
Le 23 novembre nous marcherons. Nous exprimerons notre force, notre colère et notre 
détermination. Nous sommes déjà des milliers. Et nous allons en finir avec les violences 
sexistes et sexuelles.
 
Site : https://paris.demosphere.net/rv/73000
Facebook : https://www.facebook.com/events/475908676305015/

▶ AVEC CETTE MARCHE, 
nous ferons en sorte que les pouvoirs publics 
prennent enfin des mesures à la hauteur. 
Les demi-solutions ressassées depuis des 
décennies ne fonctionnent pas. Un Grenelle 
ne suffira pas. Le gouvernement doit passer 
à la vitesse supérieure et débloquer un 
milliard d'euros pour financer des politiques 
publiques qui touchent l'ensemble de la 
population. La société est prête à se mettre 
en mouvement contre les violences. Il 
manque aujourd'hui la volonté politique et 
les moyens.

https://paris.demosphere.net/rv/73000
https://www.facebook.com/events/475908676305015/
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La Direction de l’action sociale (DASES) 
organise une soirée débat, de sensibilisation, 
sous la forme d’une formation médicale 
continue aux conséquences somatiques et 
psychiques des violences faites aux femmes 
en lien avec le psycho traumatisme.
▶ Neuropsychologie clinique et imagerie 
cérébrale du traumatisme psychique par 
le professeur Francis Eustache, Directeur 
de l’unité INSERM-EPHE-UNICAEN U1077 - 
Neuropsychologie et Imagerie de la Mémoire 
Humaine (NIMH) Pôle des formations et de 
recherche en santé (PFRS).

▶ Le stress dans tous ses états par la docteure 
Marion Trousselard, médecin en cheffe du 
Département neurosciences et sciences 
cognitives, de l’Unité neurophysiologie du 
stress, et de l’Institut de recherche biomédicale 
des armées.

▶ Les consultations de psycho trauma dans 
les centres de santé de la Ville de Paris en 
présence des responsables de centres de santé, 
de l’Institut de victimologie et du Collectif 
féministe contre le viol.
Inscription obligatoire : https://teleser-
vices.paris.fr/k10/jsp/site/Portal.jsp?-
page=form&id_form=344

 
Auditorium de l’Hôtel de Ville — 5 rue Lobau, Paris 4e

 
Psycho traumatisme et violences :

les conséquences somatiques et psychologiques

 
Grand Palais — Paris 8e

LA NUIT DES RELAIS 4e ÉDITION
Organisée par la Fondation des femmes 

avec le soutien de la Ville de Paris

Pour la 4e année consécutive la Fondation 
des femmes organise La Nuit des relais, 
une course solidaire pour lutter contre les 
violences faites aux femmes.

▶ Face au succès montant depuis 2016, la 
Fondation des femmes poursuit sa course 
contre les violences faites aux femmes ! 

▶ L’édition 2019 réunira plusieurs centaines 
d’équipes, afin de collecter plus de 200 000 € 

qui permettront de financer des projets pour 
l’accompagnement des femmes victimes de 
violences.

▶ Dans une ambiance festive, les équipes ayant 
collecté des fonds au préalable, se relaieront 
toutes les 8 minutes pendant toute une soirée. 
Buvette, DJ et animations seront là pour vous 
faire passer un moment formidable.
Information et inscription : 
https://nuitdesrelais.org

https://teleservices.paris.fr/k10/jsp/site/Portal.jsp?page=form&id_form=344
https://teleservices.paris.fr/k10/jsp/site/Portal.jsp?page=form&id_form=344
https://teleservices.paris.fr/k10/jsp/site/Portal.jsp?page=form&id_form=344
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Du lundi 18 novembre 
au vendredi 6 décembre 
Accès libre du lundi au vendredi de 8h30 à 17h, 
le jeudi de 8h30 à 19h30

La liste de prénoms de Olenka Carrasco
▶ Venez découvrir cette exposition artistique autour du 
féminicide, abordé sur le mode de la narration poétique  
du deuil. L’écrivaine et artiste Olenka Carrasco présente une 
suite de clichés, de textes et d’objets qui évoquent le deuil. 
Elles crient contre l’oubli la liste des prénoms de celles qui  
ne peuvent plus crier.
Site : www.mairie02.paris.fr 

Jeudi 21 novembre 
à 18h30

Vernissage de l’exposition

Samedi 23 novembre 
de 19h à 21h30

Elle l’a bien cherché réalisé par Laetitia Ohnona
▶ Sur les 94 000 viols et tentatives de viol, seules 16 000 
franchissent la porte d’un commissariat. Entre tribunaux 
saturés et les préjugés, ce documentaire montre le parcours 
de quatre victimes de viol pour se faire entendre. La projection 
sera suivie d’un débat.
Site : www.mairie02.paris.fr 

1er arrondissement

2e arrondissement

RENCONTRE 

Maison du Barreau, 
2-4 rue de Harlay, Paris 1er

EXPOSITION

Mairie du 2e

8 rue de la Banque

VERNISSAGE

Mairie du 2e

8 rue de la Banque

CINÉ-DÉBAT 

Espace Jean Dame
17 rue Léopold Bellan

3e arrondissement

Lundi 25 novembre 
à 20h30

Violences conjugales, le procès fictif, Entre la vie et la 
mort : la Loi. 
▶ L’association L4W (Lawyers For Women) organise un procès 
d’assises fictif d’un homme accusé de viol et de violences 
conjugales, afin de sensibiliser le public et les professionnel.les 
sur le sujet. Les protagonistes de l’affaire seront interprété.es 
par Aure Atika dans le rôle de la victime, Xavier Gallais, Betrand 
Périer, des avocat.es, magistrat.es et policier.ières et l’équipe 
de Lawyers For Women. Entrée libre, les dons récoltés seront 
reversés pour soutenir l’association L4W.
Contact et réservations :  
lawyers4women@gmail.com – 01 42 36 10 01

Lundi 25 novembre 
à 19h30

Fleur du désert réalisé par Sherry Hormann
▶ Le film retrace la vie et l’engagement de Waris Dirie, jeune 
somalienne, excisée à l’âge de 3 ans qui décide, à 13 ans, de 
prendre la fuite pour échapper à un mariage forcé. Après des 
années d’esclave et grâce au jeu du destin, elle va devenir 
une des top-modèles les plus célèbres et profiter de son 
statut pour combattre les pratiques d’excision. Waris Dirie est 
aujourd’hui ambassadrice de l’ONU chargée des mutilations 
sexuelles. Maître Linda Weil-Curiel, avocate et présidente de la 
Commission pour l’abolition des mutilations sexuelles (CAMS) 
présentera la projection.
Contact : linda.lew@paris.fr 
Site : www.mairie03.paris.fr

CONFÉRENCE-DÉBAT

Mairie du 3e

2 rue Eugène Spuller

THÉÂTRE

Théâtre de la Michodière 
4 rue de la Michodière,  
Paris 2e

PROJECTION

Carreau du Temple
2 rue Perrée

Mardi 26 novembre 
de 19h à 21h 

Femmes étrangères victimes de violences
▶ L’association Juris secours vous invite à échanger autour du 
parcours judiciaire et les dysfonctionnements que peuvent 
rencontrer les étrangères victimes de violences. La soirée se 
déroulera en présence d’avocat·e·s et magistrat·e·s.
Contact : contact@jurissecours.org 
Site : http://www.jurissecours.org

Mercredi 27 novembre 
à 19h30

L’excision dans la balance 
▶ L’excision est un crime jugé et puni à plusieurs reprises en 
France dans les années 1990 à l’issue de procès retentissants 
qui eurent pour effet d’en réduire la pratique. Pour autant un 
nombre constant de femmes font appel à des soins allant de la 
réparation chirurgicale à l’accompagnement psychologique et 
social. De nombreuses jeunes filles sont toujours exposées au 
danger d’être mutilées, notamment à l’occasion de vacances 
au pays d’origine de leurs parents. Que faire pour les protéger ? 
Pourquoi n’y a-t-il plus de procès en France ? Un débat en 
présence de Linda Weil-Curiel, avocate, Sylvie Lotteau, avocate 
générale, Khady Koita, présidente de La Palabre, le professeur 
Roger Henrion, gynécologue obstétricien et président 
honoraire de l’Académie nationale de médecine et Alain Blanc, 
président de la Cour d’assise.
Contact : linda.lew@paris.fr - www.mairie03.paris.fr

http://www.mairie03.paris.fr
http://www.mairie03.paris.fr
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4e arrondissement
EXPOSITION

Mairie du 4e 
2 place Baudoyer

VERNISSAGE

Mairie du 4e 
2 place Baudoyer

Du mardi 3 décembre 
au vendredi 13 décembre 

Exposition autour du livre Hshouma de Zainab Fasiki
▶ Zainab Fasiki est une artiste féministe marocaine qui défend 
activement la liberté des femmes. Elle est à l'initiative du projet 
Hshouma, une plateforme éducative, gratuite et participative 
qui a pour but de lutter contre les discriminations et les 
violences de genre. Elle a aussi mis en place des résidences 
de femmes artistes à Casablanca. Les pariticpantes reçoivent 
des formations dans des disciplines artistiques en lien avec les 
questions de genre pour inciter les femmes à embrasser des 
carrières artistiques. Son art se concentre sur des sujets tabous 
dans la société marocaine. Son nouveau livre intitulé Hshouma 
porte sur le corps et la sexualité des femmes au Maroc.

Mardi 3 décembre
à 18h

Vernissage en présence de l’artiste Zainab El Fasiki 
Contact : shirley.wirden@paris.fr 
Site : www.mairie04.paris.fr

5e arrondissement

6e arrondissement

COLLOQUE

Amphi Louis Liard 
Université la Sorbonne 
17 rue de la Sorbonne

COLLOQUE

Salle Médicis,
Palais du Luxembourg
15 rue de Vaugirard

THÉÂTRE

Salle des Fêtes 
Mairie du 6e 
78 rue Bonaparte

Jeudi 14 novembre
de 9h à 20h

On n’a pas tous les jours 20 ans : 
Travail, genre et sociétés 1999 - 2019
▶ À l’occasion de ses vingt ans, la revue Travail, genre et sociétés 
organise un colloque pour échanger autour de son projet 
intellectuel. Cet espace valorise la confrontation entre options 
théoriques diverses, la pluridisciplinarité et la comparaison 
internationale qui permet de resituer les inégalités de sexe et 
de genre dans des configurations sociétales diverses.
Contact : colloque.20.ans.tgs@gmail.com 

Vendredi 22 novembre 
de 9h30 à 13h30

Du sexisme ordinaire aux féminicides
▶ La délégation aux droits des femmes du Sénat organise une 
rencontre avec deux tables rondes pour poser l’état des lieux 
des violences physiques, psychologiques, suicides forcés et 
féminicides et réfléchir aux pistes de travail et revendications 
en débat.
Inscription avant le 18 novembre : 
Sophia Hocini - s.hocini@clb.senat.fr

Lundi 25 novembre 
de 18h à 19h30

En route vers l’égalité par la Cie Confidences
▶ Cette forme théâtrale composée de 6 saynètes raconte des 
situations quotidiennes de sexisme et de violences machistes 
pour susciter la réflexion. Certains sketches dénoncent les 
violences conjugales, d’autres abordent la genèse de ces 
violences dans le milieu du travail, sur les réseaux sociaux, dans 
le cercle familial. La représentation sera suivie d’un débat avec 
le public.
Contact : edith.lecoq@paris.fr - 01 40 46 75 21
Site : www.mairie06.paris.fr

STANDS 
D'INFORMATION

Mairie du 5e, 
dans le Hall
21 place du Panthéon

Jeudi 28 novembre
de 9h30 à 16h30

Campagne du Ruban blanc 
▶ Le service social, le Centre de planification Colliart tiendront 
des stands d’information et de documentation pour le public 
sur la prévention des violences faites aux femmes. Distribution 
de rubans blancs, symbole de la mobilisation contre les 
violences faites aux femmes.
Contact : casvp-s05-ssdp@paris.fr - 01 56 81 74 00
Site : www.mairie05.paris.fr

http://www.mairie06.paris.fr
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DÉBAT

Salle Médicis,  
Palais du Luxembourg,  
15 rue Vaugirard 

Lundi 2 décembre 
de 13h45 à 18h

Cybercriminalité et cyberviolences
▶ Le Conseil national des femmes françaises (CNFF) en 
partenariat avec la Fondation Scelles vous invite à un débat 
sur le cadre juridique, la typologie des cyberviolences, l’état 
des menaces, les outils de protection. Comment détecter les 
attaques, comment s’en protéger ? Comment soutenir les 
victimes et sanctionner les auteurs ?
Les débats se réaliseront avec la participation d’Yves 
Charpenel, magistrat honoraire, Nicolas Arpagian, expert 
en cybersécurité, Myriam Quenemer, magistrate experte 
en cybercriminalité, Anne Charlotte Gros, vice-présidente 
de l’ADIJ, Aurélie Latourès, chargée d’étude à l’Observatoire 
régional des violences faites aux femmes en Ile-de-France, 
Ghada Hatem, fondatrice de la Maison des Femmes de Saint-
Denis, Priscilla Andrieux, animatrice du compte instagram 
Brigade antisexisme élémentaire et présidente de Sciences-po 
au féminin.
Contact : contact@cnff.fr 
Site : www.cnff.fr

7e arrondissement

8e arrondissement

EXPOSITION

Mairie du 7e 
116 rue de Grenelle

STANDS 
D’INFORMATION

Mairie du 8e 
3 rue de Lisbonne

RENCONTRE

Cinéma Lincoln, 
14 Rue Lincoln, Paris 8e

PROJECTION

Cinéma Le Balzac 
1 rue Balzac

SPECTACLE-DÉBAT

Centre Paris'Anim
Espace Beaujon 
208 rue du faubourg 
Saint-Honoré

Du jeudi 21 novembre au jeudi 5 décembre 
Le premier harcèlement de Clémence Vazard
▶ La mairie et le service social vous convient à la découverte 
d’une exposition visuelle et sonore, présentant douze 
portraits de femmes qui ont répondu à la question « Quel 
est votre premier souvenir de harcèlement ? ». A partir de ces 
témoignages, l’artiste Clémence Vazard a réalisé une bande 
sonore, diffusée en simultané avec l’exposition des portraits.
Site : www.mtart.agency/artists/clemence-vazard

Lundi 25 novembre 
9h à 16h 
Campagne du Ruban blanc
▶ Le service social recevra le public et les professionnel·le·s avec 
des stands d’information sur la lutte contre les violences faites 
aux femmes, une campagne d’affichage et la distribution de 
rubans blancs.
Contact : SSP 8e - 01 44 90 76 54

Mardi 26 novembre 
20h à 22h 
Une femme d’exception, réalisé par Mimi Leder
▶ Jeune avocate idéaliste, Ruth Bader Ginsburg vient d’avoir 
un enfant et ne trouve aucun cabinet prêt à engager une 
femme. Lorsqu’elle accepte une affaire fiscale avec son mari 
Martin, Ruth comprend qu’il y a sans doute là l’occasion de 
faire évoluer sa carrière. Mais elle est surtout consciente de 
pouvoir changer le regard de la justice sur la discrimination 
fondée sur le sexe. Ce film retrace les jeunes années de celle 
que l’on surnomme « Notorious RBG ». Aujourd’hui âgée de 
86 ans, Ruth Bader Ginsburg siège à la Cour Suprême et est 
l’une des plus grandes figures progressistes des Etats-Unis. La 
projection sera suivie d’un débat sur le cyberharcélement.
Contact et réservation Soroptimist International  : 
paris-fondateur@sorptimist.fr
Les bénéfices de cette soirée seront reversés à une association 
qui œuvre sur le terrain pour lutter contre les violences à 
l’égard des femmes.

Mardi 26 novembre 
21h à 23h 
Comme on brûle de Macha Orlava
▶ Six femmes, victimes de violences conjugales se sont réunies 
dans ce projet théâtral pour travailler ensemble sur l’indicible 
de leurs histoires à travers la danse et le théâtre. Le spectacle 
présente en plusieurs tableaux les vécus de chacune et aborde 
les sujets tels que le consentement et le viol. Ce travail s’est 
réalisé sous la direction de Macha Orlava, dramaturge et 
metteuse en scène.
Contact : Sylvain Girault - spectacle@ebeaujon.org - 
01 53 53 06 99

Lundi 18 novembre 
de 17 à 20h 
Le système prostitueur, contre les femmes et les enfants
▶ Les enfants, en raison de leur vulnérabilité, ont toujours été 
des cibles privilégiées du système prostitueur. Aujourd'hui, la 
question de la prostitution des mineur·es est mise sur le devant 
de la scène par de nombreuses affaires révélées ces dernières 
années, notamment en région parisienne. Le Mouvement du 
Nid vous invite à un débat sur la continuité entre violences 
prostitutionnelles enfants/adultes et prostitution/violences 
faites aux femmes.
Inscription obligatoire : https://www.helloasso.com/
associations/mouvement-du-nid-france/evenements/
prevenir-la-violence-prostitutionnelle-contre-les-femmes-et-
les-enfants/
Contact : SSP 8e - 01 44 90 76 54
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STAND 
D’INFORMATION

Mairie du 8e 
3 rue de Lisbonne

9e arrondissement

10e arrondissement

RENCONTRE-DÉBAT

Association Couples et Familles 
de Paris 
28 place St Georges

RENCONTRE

Association ACORT 
2 bis rue Bouchardon

Lundi 25 novembre 
18h à 20h 
Prévenir les violences auprès d'enfants dans le cadre de 
violences faites aux femmes
▶ Couples et familles vous invite à découvrir le spectacle de 
l’association Enfance Intégrité qui traite de la prévention et de 
la protection des enfants exposés aux violences conjugales. Ce 
spectacle est un outil professionnel pour les intervenant·e·s de 
terrain. Limité à 25 personnes.
Contact - inscription obligatoire : 06 82 01 23 56
Site : www.enfanceintegrite.net - 
www.couplesetfamillesparis.fr 

Vendredi 15 novembre 
14h à 16h30 
Violences familiales et inceste dans la société
▶ ACORT vous convie à une réunion d’information pour 
améliorer nos connaissances et notre compréhension des 
violences familiales et leurs conséquences sur la vie des 
femmes. Ce temps d’échange est aussi l’occasion de libérer la 
parole sur les tabous, notamment l’inceste, dans l'optique de 
lutter contre toutes les violences et d'améliorer leur prévention. 
Le public pourra échanger avec Adama-Sira Le Blay, juriste, 
Deniz Cakici, psychopathologue et pédagogue de l’association 
CMEF 17.
Contact : Zeynep SAYGI - 01 42 01 12 60 femmes@acort.org
Site : www.acort.org

Mercredi 20 novembre  
17h à 19h30 
Vous désirez ! Conférence gesticulée contre la culture du 
viol et sur le consentement dans les rapports sexuels par 
les Culottées du bocal
▶ Le Pari’s des faubourgs vous invite à une conférence ludique 
afin de décortiquer les clichés autour des violences sexuelles 
faites aux femmes et échanger sur les pistes pour une société 
« du consentement enthousiate ».
Contact : 01 45 23 34 87 - accueil@lepfb.net 
Site : www.lepfb.net

Vendredi 22 novembre  
18h30 
La précarité administrative des femmes étrangères 
victimes de violences et ses conséquences sur leurs 
droits sociaux
▶ Des textes existent pour protéger les étrangères mais les 
pratiques sont tout autres ; parfois abusives et illégales, elles 
empêchent les femmes de voir leur demande examinée ou se 
soldent par un refus de séjour et une obligation de quitter le 
territoire français. L'Association des tunisiens de France (ATF) 
propose une soirée autour des problématiques spécifiques 
des étrangères victimes de violences : le risque de perdre 
leur titre de séjour, la preuve des violences corporelles et 
psychologiques qu’elles doivent apporter à l’administration, le 
chantage psychologique qu’exercent d’autant plus facilement 
les conjoints violents à leur encontre car elle sont dépendantes 
administrativement du lien marital pour maintenir leurs droits 
(hébergement, travail, famille). Des universitaires, des militant.
es et une conseillère juridique et sociale de l’ATF interviendront 
lors de ces débats.
Contact : M. Ellala - atf.bn@orange.fr 
Site : www.atf-federation.org

THÉÂTRE

Centre social et culturel 
Le Pari’s des faubourgs 
12 rue Léon Schwartzenberg

CONFÉRENCE

Association des tunisiens
de France (ATF) 
5 rue Louis Blanc

RENCONTRE

Maison de la vie associative 
et citoyenne du 8e 
28 rue Laure Diebold

Jeudi 28 novembre 
19h à 22h30 
Soirée associative et solidaire contre les violences faites 
aux femmes
▶ La Mairie du 8e, la Maison de la vie associative et citoyenne 
et les associations vous proposent une grande soirée 
d’information et solidaire, ouverte à tous les publics 
et présentée par le journaliste David Christoffel. Des 
professionnel·le·s seront présent·e·s pour parler du fléau et des 
enjeux des violences, aborder les inégalités femmes-hommes 
et les conséquences psychiques, médicales et sociales, ainsi 
que des solutions pratiques pour les victimes et leurs proches. 
Cet événement aura lieu avec la participation de Philippe 
Brenot, président de l’Observatoire international du couple, 
Laurent Hincker, avocat, la Maison des femmes de Saint-Denis, 
les associations Stop violences sexuelles 75, Isabelle a dit, le 
collectif Toi Femmes.
Contact : Mathieu Dupeyron - 01 53 67 83 60
Site : www.facebook.com/maisondesassociationsdu8e - 
Twitter @MDA75008

Lundi 2 décembre  
13h30 à 17h 
Action de sensibilisation 
▶ L’association Libre terres des femmes et le Centre 
d’information sur les droits des femmes et des familles (CIDFF 
de Paris) interviendront sur les violences faites aux femmes et 
les droits des victimes.
Contact : SSP 8e - 01 44 90 76 54
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11e arrondissement
ATELIER

Espace Paris Jeunes Belleville 
4 rue Louis Bonnet

VERNISSAGE 
DE L’EXPOSITION

Centre socio culturel 
Solidarité Roquette 
47 rue de la Roquette

CONFÉRENCE-DÉBAT

Maison de la vie associative 
et citoyenne du 11e 
8 rue du Général Renault

SOIRÉE-DÉBAT

Mairie du 11e 
Place Léon Blum

Mercredi 13 et samedi 16 novembre 
16h à 19h 
Bruissement d’ils, Bruissements d’elles, fresque 
collective panoramique
▶ L’EPJ Belleville et le Comité des Métallos vous invitent à 
réaliser une fresque collective contre les violences faites aux 
femmes et les discriminations. Dans une dynamique apaisée, 
une introduction à différents peintres sera proposée, en plus de 
temps de débat et réflexion sur l’égalité. L’artiste plasticienne, 
enseignante et art-thérapeute, Min Ji Cho, ainsi que le Centre 
Hubertine Auclert animeront les ateliers. L’activité est ouverte 
à tous et toutes de 14 à 30 ans.
Contact : comitemetallos11@gmail.com - assa.soumare@
paris.ifac.asso.fr 
Site : www.lesmetallos.org 

Samedi 16 novembre 
13h à 16h 
Violences faites aux femmes
▶ La Maison de la vie associative et citoyenne vous invite à 
échanger sur les différentes violences faites aux femmes. 
Le débat sera animé par l’écrivaine et conférencière Hafsa 
Djenadi de l’association AKCO.
Contact : MVAC 11 – 01 55 28 35 90 - maison.asso.11@paris.fr 
Site : www.mairie11.paris.fr/mes-demarches/vie-associative

Lundi 18 novembre 
18h à 20h30 
Pour la défense des droits des femmes étrangères face 
aux violences
▶ Les femmes étrangères, comme toutes les femmes, peuvent 
être confrontées à des violences, familiales ou conjugales. 
Cependant les violences particulières qu’elles subissent en 
tant que femmes (violences conjugales, mutilations génitales 
féminines, mariage forcé, crime d’honneur etc.) sont souvent 
aggravées du fait de la précarité de leur statut administratif 
sur le territoire français. Elles peuvent ainsi se trouver dans 
une situation qui les empêche de se défendre efficacement en 
raison de l’absence de titre de séjour ou la possession d’un titre 
de séjour, conditionné par une communauté de vie avec un 
compagnon ou un mari qui les maintient dans une situation 
de dépendance. Le collectif Action et droits des femmes 
migrantes et exilées (ADFEM) vous invite à une soirée-débat 
avec l’intervention de professionnelles, supports audio, visuels 
et interlude musical.
Contact : rajfire.asso@gmail.com 
Site : www.migrantscene.org – www.mdfparis.wordpress.com

Lundi 25 novembre 
19h30 à 22h 
Je ne crois que ce que je vois, exposition conçue  
par Clara Magazine – Femmes Solidaires
▶ Le centre Solidarité Roquette invite les adolescent·e·s et les 
adultes à participer au vernissage de cette exposition sur les 
stéréotypes de genre et particulièrement la représentation des 
femmes dans les médias. Une distribution de Violentomètres, 
un outil pour sensibiliser les jeunes aux violences dans les 
relations amoureuses, et de rubans blancs sera faite afin 
d’inviter le public à débattre sur l’égalité et la prévention des 
violences.
Contact : accueil@solidariteroquette.fr - 01 49 23 81 50
Site : www.solidariteroquette.fr/

THÉÂTRE FORUM

Mairie du 10e 
72 rue du Faubourg Saint-
Martin

Lundi 25 novembre 
9h à 13h30 
Comment un enfant témoin et/ou victime de violences 
conjugales risque de devenir à son tour auteur ou 
victime ? par la Cie Naje
▶ Le temps d’une matinée, le Centre d’information sur les 
droits des femmes et des familles (CIDFF de Paris) vous invite 
à une sensibilisation sur l’impact des violences conjugales sur 
les enfants par la voie du Théâtre-forum, interactif et ludique. 
Les professionnel·le·s du travail social qui souhaitent partager 
leur expérience, échanger autour de situations auxquelles ils 
et elles sont confronté·e·s, et aborder ce qui les freine dans 
l’accompagnement des victimes, trouveront ici un espace 
dédié à leurs problématiques.
Contact : CIDFF de Paris - femmesinfo@cidffdeparis.fr - 
01 83 64 72 01
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12e arrondissement
RENCONTRE

Centre social Relais 59 Rondelet 
4 rue Rondelet

DÉBAT

La Maison des Ensembles 
3 - 5 rue d'Aligre

Vendredi 22 novembre 
9h à 11h30 
Violences économiques, psychologiques et physiques
▶ Le centre social Relais 59 vous accueille autour d'un petit 
déjeuner convivial pour échanger autour de la réalité des 
violences et comment protéger les victimes. Anne-Marie Le 
Pape, avocate spécialisée sera présente pour partager avec les 
participant·e·s des informations concrètes.
Contact : 01 43 43 20 82 - familles@csrelais59.org 
accueil.formation@csrelais59.org 

Vendredi 22 novembre 
19h à 21h 
Abolition du système prostitutionnel : 
une loi nécessaire mais peu ou pas appliquée
▶ L'association Femmes Solidaires vous invite à en débattre sur 
la loi de 2016 qui reconnaît que les personnes prostituées sont 
victimes d'un système très violent : mortalité, suicide, risques 
sanitaires, sociaux et psychologiques. Trois ans après le vote 
de cette loi d'abolition de l'esclavage sexuel, qu'en est-il de 
son application, des moyens mis en œuvre dans la prévention 
et la sensibilisation des citoyen·ne·s ? Quelles réponses 
face aux formes de prostitution chez les jeunes comme les 
phénomènes de lover boy ou michetonnage ? Les associations 
Zéro macho et le Mouvement du Nid seront présentes pour 
échanger avec vous.
Contact : fsparis75@gmail.com 
Site : www.femmes-solidaires.org

13e arrondissement
FORMATION 

Collectif féministe contre le viol 
9 villa d'Este

Jeudi 7 novembre 
9h30 à 17h30 
Prévention des mutilations sexuelles et féminines
▶ Le Collectif féministe contre le viol vous propose une 
formation spécifique abordant l’historique des pratiques des 
mutilations sexuelles et des mariages forcés, l’évolution des 
actions associatives et des politiques publiques pour lutter 
contre ces violences. Emmanuelle Piet, présidente du CFCV 
abordera aussi les données épidémiologiques, la prévention 
de la pratique des mariages forcés et les moyens de protection 
des petites filles contre les risques d’excision.
Contact : secretariat.cfcv@orange.fr

ATELIER

Bibliothèque Parmentier 
20 bis avenue Parmentier

ATELIERS

CPEF Horizons 
9 rue des Bluets

Palais de la Femme du 11e, 
94 rue Charonne

Lundi 25 novembre 
15h à 17h 
Vendredi 28 novembre 
18h30 à 20h30

Lundi 2 décembre 
15h15 à 17h15

Identifier son espace de confort, pouvoir de dire Stop
▶ Dans un monde où l’on est beaucoup sollicitée, régulièrement 
agressée, il est important de connaître et reconnaître ces 
limites et pour pouvoir dire stop. L’association Existencielles 
et le Centre de planification et d’éducation familiale Horizons 
vous invite à un atelier pour apprendre à ressentir les premiers 
signaux corporels qui indiquent que quelque chose ne va pas, 
délimiter son espace de confort et se sentir libre d'exprimer 
ses propres limites. Aucune aptitude physique n'est requise. 
Les ateliers seront animés par Anna Loegel, psychologue et 
thérapeute psycho-corporelle.
Contact : loegelanna@gmail.com
Site : www.existencielles.com

Samedi 30 novembre 
11h à 13h 
Atelier d’écriture autour du féminin
▶ La Maison de la vie associative et citoyenne du 11e sort des 
murs et invite Isabelle Buisson de l’association Les Ateliers 
d’écriture à la ligne à animer des ateliers autour du « féminin ». 
Contact : Bibliothèque Parmentier – 01 55 28 30 15 - 
bibliotheque.parmentier@paris.fr 
Site : www.paris.fr/bibliotheques
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Maison 13 Solidaire ― 13 rue Annie Girardot, Paris 13e

Le centre socioculturel Maison 13 Solidaire vous invite à une programmation : 
Place des femmes, pouvoir des femmes,

avec l’ensemble de ses partenaires, le club de prévention ARC-EA, la chaîne 
ARTE, le Point d’accès au Droit du 13e et le Centre d’information sur les droits 

des femmes et des familles (CIDFF de Paris). 

CINÉ - DÉBAT

Elle l’a bien cherché, réalisé par Laetitia Ohnona
▶ En partenariat avec la chaîne Arte, la Maison Solidaire 13 vous 
invite à découvrir un nouveau documentaire. Sur les 94 000 
viols et tentatives de viol, seules 16 000 franchissent la porte 
d’un commissariat. Entre tribunaux saturés et préjugés, le 
documentaire de Laetitia Ohnona montre le parcours de 
quatre victimes de viol pour se faire entendre. La projection 
sera suivie d’un débat en présence de la réalisatrice et d’une 
juriste.

SPORT

CONCERT

Course contre les féminicides
▶ Pour un week-end sportif, en partenariat avec le club de 
prévention ARC-EA, de nombreuses courses sont proposées 
pour petit·e·s et grand·e·s, amateurs et amatrices, sportifs et 
sportives aguerri·e·s. Le semi-marathon est avant tout placé 
sous le signe de la convivialité, avec de nombreuses animations, 
et bien sûr, des supporters et supportrices motivé·e·s sur tout 
le parcours. Le Centre d’information sur les droits des femmes 
et des familles (CIDFF de Paris) sera présent pour distribuer 
des violentomètres, outil de sensibilisation pour prévenir les 
violences dans les relations amoureuses chez les jeunes.

Les Enchantées
▶ La chorale du centre social chantera les femmes, leurs droits 
et le combat féministe pour clôturer le marathon.
Contact : Mme Komives - accueil@maison13solidaire.fr - 
01 71 19 43 58 et M. Raphael Fakih — b.raphaelfakih@gmail.
com

Maison 13 Solidaire ― 13 rue Annie Girardot, Paris 13e

à 10h

à 18h

à 14h
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14e arrondissement
THÉÂTRE

Centre Paris anim' Angel Para 
181 rue Vercingétorix

STAGE

Centre Paris Anim' Marc 
Sangnier 
20-24 Avenue Marc Sangnier

EXPOSITION

Mairie annexe du 14e 
12 rue Pierre Castagnou

DÉBAT

Mairie annexe du 14e 
12 rue Pierre Castagnou

Vendredi 8 novembre 
9h à 20h30 
La Pérille Mortelle de Typhaine D
▶ Voyage en Matriarcate, quand, en français, la féminine 
l'emporte sur la masculine. Venez voyager dans un monde 
où les femmes retiennent depuis des siècles tous les leviers 
du pouvoir et exhibent leurs menstruations avec fierté, où les 
petits garçons sont élevés pour ne se destiner qu'aux tâches 
domestiques et au soin des autres avec humilité et discrétion, 
où de vieilles académiciennes repues de privilèges hurlent 
à la "Pérille Mortelle" quand des militants masculinistes 
demandent un langage un peu plus inclusif. 
Ce One woman show est l’occasion de revenir de manière 
humoristique sur des débats qui secouent l'actualité, et de 
faire entendre d'autres possibles pour la langue, et l'égalité !
Contact : CPA Angel Para - 01 56 53 53 53
Site : www.animparis14.fr/paris-anim-marc-sangnier/salle-
gong 

Lundi 25 novembre 
18h à 19h15 
Autodéfense physique et orale
▶ Le CPA Marc Sangnier vous invite à un stage d’autodéfense 
dans une perspective d'éducation populaire. Les stages sont 
ouverts à toutes. La séance débutera sur une sensibilisation de 
l’usage et la place des femmes dans l’espace public avec Claire 
Gabiache et se poursuivra avec une initiation aux techniques 
d’autodéfense animée par Olivier Rullé, instructeur de wing 
tsun et escrima (WTEO).

Mercredi 27 novembre 
11h 
Red for executive woman, photos de Gaël Dupret
▶ Exposition de 100 portraits pour l’égalité femmes-hommes.

15h à 17h 
Les femmes et le monde du travail : recherche d'un 
emploi, vie professionnelle, violences faites aux femmes.
▶ Avec les participantes du projet photographique Red for 
executive woman, venez échanger sur les enjeux d’égalité 
au travail et les moyens pour prévenir les violences. Cette 
rencontre sera aussi l’occasion d’échanger sur l’exposition de 
Gaël Dupret.
Site: www.mairie14.paris.fr

15e arrondissement
EXPOSITION

Mairie du 15e 
Salle Grenelle 
31 rue Péclet

EXPOSITION

Espace parisien pour 
l’insertion Moisant 
14 rue Armand Moisant

THÉÂTRE

Mairie 15e 
Salle Vaugirard 
et Saint Lambert - RDC 
31 rue Péclet

Du lundi 18 au lundi 25 novembre 
Œuvres réalisées avec l’association Femmes pour le dire, 
Femmes pour agir (FDFA)
▶ Présentation de tableaux réalisés par des femmes en 
situation de handicap. L’association FDFA lutte contre les 
discriminations et les violences faites aux femmes en situation 
de handicap et accompagne des victimes de violences.
Contact : sophie.franot@paris.fr
Site : www.mairie15.paris.fr

Du mardi 19 novembre 
au vendredi 6 décembre

Réinsertions et dynamiques féminines
▶ L’Espace parisien pour l’insertion Moisant vous invite à une 
exposition originale et participative où seront rassemblées 
des reproductions d’œuvres artistiques réalisées par des 
usager·ère·s sur la thématique de la lutte contre les violences 
faites aux femmes. Douze artistes se sont mobilisé·e·s pour 
sensibiliser le public à cette thématique.
Contact : EPI Moisant 01 56 54 45 00

Mardi 26 novembre 
20h à 22h

Ex-position/Trans-mission de la Cie RTKTR
▶ Quatre comédiens et comédiennes racontent l’histoire d’une 
famille  : Jacqueline a 70 ans, Norbert est violent avec elle 
depuis leur rencontre, puis avec leurs enfants. Un jour, elle le 
tue. S’ensuit le procès, puis l’emballement médiatique. Ils et 
elles nous racontent la trajectoire de cette histoire de famille 
devenue un fait de société.
Contact : sophie.franot@paris.fr 
Site : www.mairie15.paris.fr
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Service social de proximité ― 14 rue Armand Moisant

Les services sociaux du 15e vous invitent à
une semaine de sensibilisation

sur les violences faites aux femmes.

EXPOSITION

4e étage
14 rue Armand Moisant

SELF-DÉFENSE

RDC
14 rue Armand Moisant

THÉÂTRE-FORUM

RDC
14 rue Armand Moisant

Les Crocodiles… de Thomas Mathieu
▶ Thomas Mathieu illustre des témoignages de femmes sur 
le harcèlement de rue, le machisme et le sexisme ordinaire. 
Son travail s'inscrit dans un mouvement plus large de prise 
de conscience et d'une nouvelle génération de féministes, qui 
utilisent Internet pour réfléchir et informer sur des concepts 
tels que le slut-shaming ou le privilège masculin. Sur sa BD, les 
décors et les personnages féminins sont traités en noir et blanc 
de manière réaliste tandis que les hommes sont représentés 
sous la forme de crocodiles verts.
Le lecteur ou la lectrice est invité·e à épouser le point 
de vue des femmes qui témoignent et à questionner le 
comportement des crocodiles. À cette occasion, les agent·e·s 
du service social tiendront un stand d’information sur la lutte 
contre les violences faites aux femmes.

Démonstration de self-défense par l’association Arts et 
Mouvements, à destination du public.

Lutte contre les violences conjugales
▶ Le service social vous invite à participer au théâtre-forum 
animé par l’association Elle’s Imagine’nt sur le thème des 
violences conjugales. Il s’agit d’un moment d’échange 
bienveillant et convivial pour réfléchir ensemble à comment 
prévenir et agir contre les violences.
Contact : Casvp-S15-SSP@paris.fr à l’attention de Mme Ditte

CAFÉ-THÉÂTRE 
LITTÉRAIRE 

Patronage Laïque 
61 rue Violet

CINÉ-DÉBAT

Patronage Laïque 
61 rue Violet

Jeudi 28 novembre 
19h à 21h30 
Sortir du silence - Acte III
▶ L’association Femmes pour le Dire, Femmes pour Agir 
(FDFA) vous invite à l’acte III de sa soirée de café-théâtre 
pour lutter contre les violences faites aux femmes. Les mots 
blessent autant que les coups qui meurtrissent. Sous-
entendus, lourds silences, reproches... Violences ! Sur scène, des 
artistes féministes, des textes inédits, des invité·e·s surprises. 
Avec Blandine Métayer qui jouera pour la première fois un 
texte de théâtre interactif sur les violences faites aux femmes 
handicapées. Accessibilité des lieux pour les personnes en 
situation de handicap. Les débats seront retranscrits en direct 
par vélotypie. Un·e interprète en LSF sera présent·e pour les 
échanges lors du théâtre interactif.
Contact : contact@fdfa.fr 
Site : www.fdfa.fr

Samedi 30 novembre 
15h à 17h 
Filles = garçons = filles ? Paroles de jeunes
▶ En partenariat avec l’association Unis-Cité, le collège 
Madame de Staël, la mairie d’arrondissement et la Direction de 
la Jeunesse et des Sports de la Ville de Paris, des collègien·ne·s 
de 4e organisent ce ciné-débat. Ils et elles se chargeront 
de la sélection des films, de l’animation des échanges, de la 
réalisation des supports. Des stéréotypes sur les femmes et 
les hommes, à la question du consentement, aux violences 
sexistes, les jeunes vous proposeront leur regard et vous 
invitent à échanger avec eux sur ces sujets.
Contact : Patronage laïque Jules Vallès - 01 40 60 86 00
Réservation : https://patronagelaique.fr/

16e arrondissement
THÉÂTRE

Centre Animation 
Point du Jour 
9 Rue du Général Malleterre

Mercredi 20 novembre 
20h 

Une soirée pour parler
▶ Laura Domenge, Verino, Tahnee, Nach, Mathieu Saikaly et 
Emma Oscar joueront au profit de l'association Parler, fondée 
en 2017 par Sandrine Rousseau. Un spectacle 50% humour, 
50% musique…
Tarif unique 12€ sur réservation – 
les bénéfices seront reversés pour l'accompagnement de 
femmes victimes de violences sexuelles. 
Contact : CPA Point du Jour - 01 46 51 03 15
Site : www.associationparler.com/

videaua
Texte surligné 
remplacer par "72 Avenue Félix Faure"
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Les services sociaux de proximité, les services sociaux scolaires, la Caisse 
d’allocation familiale, le Centre d’animation Point du Jour, et l’Entr’aide 
de Cortember vous accueillent à travers différents stands tout au long 

de la quinzaine :
Sensibiliser et informer sur les violences 

faites aux femmes.

RENCONTRE

Services sociaux de proximité, 
salle d’attente
71 avenue Henri Martin

RENCONTRE

Centre Animation 
Point du Jour 
9 rue du Général Malleterre

RENCONTRE

Bibliothèque Germaine Tillion 
6 Rue du Commandant 
Schlœsing

Campagne Ruban blanc
▶ Les services sociaux vous accueillent tout l’après-midi avec 
des supports d’information et sensibilisation sur la lutte contre 
les violences faites aux femmes. Des supports audiovisuels 
permettront d’échanger sur cette thématique et des rubans 
blancs seront distribués.

Campagne Ruban blanc
▶ Les services sociaux vous accueillent autour d’un stand 
d’information sur la lutte contre les violences faites aux 
femmes pour échanger sur cette thématique et partager à 
travers des jeux support, sur la différence entre conflits de 
couple et violences conjugales.

Campagne Ruban blanc
▶ Les services sociaux vous invitent à un temps d’échange à 
travers la projection de vidéos pour sensibiliser et repérer les 
mécanismes des violences. Un débat sera animé par le Centre 
d’information sur les droits des femmes et des familles (CIDFF 
de Paris). Les agent·e·s des services sociaux de proximité, 
des services sociaux scolaires ainsi que la Caisse d’allocation 
familiale (CAF) distribueront de la documentation et des 
rubans blancs et tiendront un stand d’information. Des quizz 
seront proposés pour apprendre à différencier le conflit de 
couple et les situations de violences conjugales et échanger 
sur les relations dans le couple.

17e arrondissement
CONFÉRENCE-DÉBAT

Mairie du 17e 
16-20 rue des Batignolles

ATELIER

Centre social Cefia 
20 rue Jacques Kellner

RENCONTRE

Services sociaux de proximité 
du 17e 
18-20 rue des Batignolles

Mardi 5 novembre 
14h à 17h 
Violences faites aux femmes étrangères et incidences sur 
le séjour
▶ L’association Olympe animera un débat sur l’accès aux droits 
des femmes étrangères avec des témoignages à destination 
du public. Les échanges permettront de mieux repérer et 
comprendre les spécificités des situations auxquelles peuvent 
être exposées les femmes étrangères et identifier les moyens 
et recours existants pour garantir leur protection.
Contact : assolympe8@gmail.com – 06 95 18 89 03

Mardi 12 novembre 
14h à 16h 
Violences conjugales et impact sur les enfants
▶ Le centre social Cefia et l’association Olympe proposent 
un atelier de sensibilisation à destination du public et 
des profesionel·le·s. Des courts métrages suivis de débats 
animeront l’après-midi.
Contact : Centre social Cefia – 01 42 63 23 75

Du lundi 25 novembre 
au vendredi 29 novembre 
Campagne Ruban blanc
▶ Le réseau Violences conjugales du 17e organise un affichage 
d’information et de sensibilisation sur les violences conjugales 
au sein du service social de proximité.

18e arrondissement
RENCONTRE

Mairie du 18e 
1 Place Jules Joffrin

Lundi 25 novembre  
11h à 14h 
Forum sur les violences faites aux femmes
▶ Forum sur les violences faites aux femmes
Le Centre d’information sur les droits des femmes et des 
familles, l’association pour le développement de la santé des 
femmes (ADSF), l’accueil de la Goutte d’Or, le Point d’accès 
au droit, les services sociaux de proximité, Trèfle 75, la table 
ouverte et l’ensemble des acteur.trice.s du 18e tiendront des 
stands d’information pour sensibiliser les habitant·e·s sur la 
lutte contre les violences faites aux femmes.
Contact : accueil de la Mairie du 18e 
Site : www.mairie18.paris.fr/
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19e arrondissement

THÉÂTRE

Mairie du 18e 
1 Place Jules Joffrin

RENCONTRE

Espace Parisien pour 
l’Insertion Championnet 
192 rue Championnet

Du lundi 25 novembre 
au vendredi 29 novembre 
Campagne Ruban blanc
▶ Le réseau Violences conjugales du 17e organise un affichage 
d’information et de sensibilisation sur les violences conjugales 
au sein de l’Espace parisien pour l’insertion Championnet.

Vendredi 29 novembre  
19h à 21h 
Les Ecchymoses invisibles par la Déesse compagnie
▶ Face à la brutalité de Michel, Corinne a érigé des remparts 
de silence. Mais ce soir elle n’a d’autre choix que de se 
confronter au monstre de colère qui habite son mari. Fuir 
une relation toxique, après vingt-quatre ans de vie commune, 
représente un véritable saut dans le vide. Séducteur en 
apparence, destructeur en réalité, Michel, a fait d’elle une 
femme mutique aux multiples blessures. Passionné d’aviation, 
Michel a invité pour la soirée son collègue afin de lui montrer 
ses nouvelles maquettes. Corinne, chargée de préparer 
l’apéritif dînatoire, n’a finalement pas pu s’acquitter de cette 
tâche et redoute la colère de celui-ci. Que peut-elle faire 
face à la personnalité perverse de son mari. Parler ? Se taire ?  
Rester ? Fuir ?
Contact : accueil de la Mairie du 18e

Site : www.mairie18.paris.fr/

PROJECTION-DÉBAT

Mairie du 19e 
Place Armand Carrel

ATELIER

Mairie du 19e 
Place Armand Carrel

ATELIER

Centre Paris Anim' Curial, 
1 rue Colette Magny

SOIRÉE DÉBAT

Centre social et culturel 
Espace19 Riquet 
53 rue Riquet 

Fleur du désert, réalisé par Sherry Hormann
▶ Waris, excisée, n’a que treize ans lorsqu’elle décide de s’enfuir, 
de quitter ses parents, afin d’échapper à un mariage forcé. 
Après une dangereuse cavale dans le désert somalien, elle 
rejoint Mogadiscio, puis Londres où elle devient employée de 
maison. C’est alors qu’elle est remarquée par un photographe 
de mode et que va démarrer sa prodigieuse carrière de 
mannequin. Avec émotion et sincérité, Waris Dirie raconte 
les détails de son étonnante histoire. La projection sera suivie 
d’un débat avec le public, animé par les membres du réseau 
Violences faites aux femmes du 19e. 

Le réseau Violences faites aux femmes du 19e 
vous convie à divers événements :

Pour se mobiliser contre les violences 
faites aux femmes.

Vendredi 22 Novembre 
de 9h30 à 12h30

Vendredi 22 Novembre 
de 14h30 à 16h

Self-défense
▶ Le réseau Violences faites aux femmes du 19e invite les 
habitantes à une initiation au self-défense. Cet atelier travaille 
la confiance en soi et l’estime de soi pour toutes les femmes. Il 
s’agit d’apprendre à se mettre en sécurité et se défendre face 
aux violences dont les femmes peuvent faire l’objet, que ce 
soit dans le travail, dans la rue ou au sein de la famille. L’atelier 
sera animé par Ladies system defense.
Contacts : Marie.chaudonneret@paris.fr - 01 44 52 29 18
Site : www.espace19.org - http://www.ltdf.fr

Vendredi 22 Novembre 
de 18h à 20h

Violences faites aux femmes dans le monde : 
s’informer c’est déjà agir !
▶ Le réseau Violences faites aux femmes et l’Espace 19 vous 
convie à une soirée ouverte à toutes et tous. Le public pourra 
répondre à un quizz autour de la lutte contre les violences 
faites aux femmes dans le monde et découvrir des figures 
historiques de ce combat. Le quizz sera suivi d’un débat pour 
rechercher ensemble des solutions et s’approprier les outils 
existant pour agir.
Contacts : Marie Marion - marie.marion@espace19.org - 
01 53 26 89 00 et Roukiatou Sissoko : roukiatou.sissoko@
espace19.org - 06 04 57 79 68 
Site : www.espace19.org - www.facebook.com/espace.19

Vendredi 29 Novembre 
de 9h30 à 12h

Self-défense
▶ Le réseau Violences faites aux femmes du 19e, Libre terres 
des femmes et le CPA Curial invitent les habitantes à une 
initiation au self-défense. Cet atelier travaille la confiance 
en soi. Il s’agit d’apprendre à se mettre en sécurité et se 
défendre face aux violences dont les femmes peuvent faire 
l’objet, que ce soit dans le travail, dans la rue ou dans la 
famille. L’atelier sera animé par Ladies system defense.
Contacts: Carole Keruzore: ltdf@orange.fr - 06 26 66 95 70 -  
01 40 35 36 67 et Roukiatou Sissoko : roukiatou.sissoko@
espace19.org - 06 04 57 79 68  
Site: www.espace19.org - http://www.ltdf.fr 
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20e arrondissementRENCONTRE

Pavillon des canaux 
39 quai de la Loire

RENCONTRE

Centre Social Archipélia 
17 rue des Envierges

RENCONTRE

Espace Paris Insertion 20e 
79 rue de Buzenval

RENCONTRE

Centre social Annam, 
4 rue d’Annam 

PROJECTION DÉBAT

Association Femmes 
de la Terre 
2 rue de la Solidarité

PROJECTION

Centre social de Belleville 
26 rue Rebeval

Mercredi 27 novembre  
19h à 21h 
SheTalks avec Ghada Hatem
▶ Les SheTalks sont des rencontres mensuelles où l’association 
Empow-her invite une femme entrepreneure à présenter son 
parcours et échanger avec le public sur son expérience. Vous 
pourrez écouter Ghada Hatem, gynécologue-obstétricienne, 
fondatrice de la Maison des Femmes à Saint Denis, raconter 
son parcours inspirant et ses engagements pour la lutte contre 
les violences faites aux femmes et jeunes filles.
Contact : Clara Lemonnier - clara.lemonnier@empow-her.com 
06 50 52 83 73
Site : empow-her.com/ 

Jeudi 28 novembre  
13h30 à 17h 
À mon âge je me cache encore pour fumer, 
réalisé par Rayhana
▶ Au cœur du hammam loin du regard accusateur des 
hommes, mères, amantes, vierges ou exaltées islamistes, des 
fesses et des foulards de Dieu se confrontent, s’interpellent 
entre fous rires, pleurs et colères, Bible et Coran… avant le 
sifflement d’un poignard et le silence de Dieu. La projection 
sera suivie d’un débat avec les juristes de l’association pour 
répondre aux questions sur les violences faites aux femmes.
Contact : fdlt92@gmail.com

Dimanche 1er décembre 
14h à 18h 
Viol, la double peine, réalisé par Karine Dusfour
▶ L’association Femmes en danger vous invite à la projection 
d’un documentaire sur le parcours judiciaire de six femmes 
qui ont eu le courage de dénoncer le viol dont elles ont été 
victimes. Un long parcours de combattantes que ces femmes 
traversent avec une ténacité hors du commun. Le père d'une 
victime décédée témoigne et fait de la prévention dans les 
lycées. Tous témoignent pour que ce crime massif soit reconnu 
par la société et que cesse l'impunité des violeurs.
Contact : 06 41 89 11 21 - 06 29 34 64 89

Jeudi 14 novembre  
14h à 16h 
▶ En partenariat avec les associations Olympe et Quartiers 
du Monde, le centre social Archipélia vous convie à un temps 
d’échange autour de courts-métrages, de documentations, de 
témoignages et de débats pour s’informer ensemble sur les 
droits des femmes victimes de violences.
Contact : Karine Bague - Centre social Archipélia - 
01 47 97 02 96
Site : www.archipelia.org

Du lundi 18 
au vendredi 22 novembre 
9h à 17h 
Semaine d’information sur la journée contre les violences 
faites aux femmes
▶ Les équipes de l’EPI diffuseront tout au long de la semaine 
des diaporamas à destination du public pour sensibiliser et 
informer sur les droits des femmes victimes de violences.
Contact : 01 43 58 00 62

Mardi 19 novembre 
de 14h à 19h

La violence conjugale nuit gravement à l’enfant 
À l’occasion des 30 ans de la Convention internationale 
des droits de l’enfant, le groupe de travail enfance et petite 
enfance du Réseau d’aide aux victimes du 20e  invite les 
professionnel·le·s au contact d’enfants et de leur famille à 
un forum. Seront présentés les réalisations du groupe, des 
outils, des ouvrages et documents sur l’impact des violences 
conjugales sur les enfants, des jeux collaboratifs, des vidéos 
pour travailler avec enfants et adolescents. 
Contacts : Camille Peronnet, 01.84.82.18.47/48 - 
camille.peronnet@paris.fr  
et Emilie Dewaele - 01 84 82 18 53 - emilie.dewaele@paris.fr

https://empow-her.com/
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DÉAMBULATION

Point d’accès au droit du 20e 
(PAD 20) 
18 rue Ramus

RENCONTRE

Centre Social Soleil Blaise 
7 square Vitruve 
accès 145-149 Bd Davout

PROJECTION DÉBAT

Maison de la vie associative 
et citoyenne du 20e 
18 rue Ramus

Mardi 26 novembre 
14h à 16h 
Accueillir et soutenir les femmes victimes de violences 
dans les centres sociaux, l’implication des bénévoles, 
salarié.es et habitant.es
▶ Le centre social vous invite à partager vos interrogations 
et vos pratiques sur l’accueil de femmes victimes de 
violences. Lieu ressource pour de nombreuses femmes qui 
s’y rencontrent, y pratiquent des activités, la question de la 
violence surgit régulièrement. Il n’est pas toujours possible 
de prévoir comment accueillir la parole. Soleil Blaise propose 
de s’organiser et travailler ensemble sur l’orientation des 
victimes vers les dispositifs adéquats. La rencontre est ouverte 
à celles et ceux qui accueillent et soutiennent les femmes 
victimes de violences, ainsi qu’aux habitant·e·s et autres 
structures de l’arrondissement confrontées à ces situations. 
Les échanges seront animés par l’équipe de Soleil Blaise et des 
profesionnel·le·s du réseau Violences conjugales du 20e.
Inscription : contac@soleilblaise.org
Contact : centre social Soleil Blaise - 01 44 93 00 72
Site : soleilblaise.orgb

Mardi 26 novembre 
à 18h30 
Organisée par Les Ateliers du travail
Working Woman réalisé par Michal Aviad
▶ Orna travaille dur afin de subvenir aux besoins de sa famille. 
Brillante, elle est rapidement promue par son patron. Les 
sollicitations de ce dernier deviennent de plus en plus intrusives 
et déplacées. Il commence à la harceler sexuellement de façon 
insistante, malgré ses nombreux refus. Orna prend sur elle et 
garde le silence pour ne pas inquiéter son mari. Jusqu’au jour 
où elle ne peut plus supporter la situation. Elle décide alors de 
changer les choses pour sa famille, pour elle et pour sa dignité. 
La projection sera suivie d’un débat.
Inscription obligatoire : 
06 64 03 94 21 - contact@lesateliersdutravail.org 
Contact : Zohra Benhamou 
Site : www.facebook.com/lesateliersdutravail

CINÉ-DÉBAT

Espace Paris Jeunes Taos 
Amrouche 
49 rue Piat

Jeudi 28 novembre 
de 18h30 à 21h 
Anissa 2002 réalisé par Fabienne Facco
▶ En partenariat avec le centre social Archipélia et l’association 
Quartiers du Monde, l’EPJ vous invite à une projection. Anissa, 
une adolescente de 16 ans, est emmenée par ses parents au 
Maroc pour y rencontrer son futur mari. Profitant d’un arrêt sur 
une aire d’autoroute, elle s’enfuit. Un très beau film sensible. La 
projection sera suivie d’un débat en présence de la réalisatrice.
Contact : Marie Blondel 
contact.epj.taosamrouche@paris.ifac.asso.fr - 01 42 23 08 32 

PERMANENCES

Maison de la vie associative 
et citoyenne du 20e 
18 rue Ramus

RENCONTRE

Espace Paris Insertion 20e 
79 rue de Buzenval

Samedi 23 novembre 
et mardi 3 décembre 
10h à 14h 
▶ L’association Les ateliers du travail vous propose deux 
permanences juridiques gratuites sur les violences sexistes et 
sexuelles au travail. Uniquement sur rendez-vous. 
Contact pour prise de rendez-vous : 06 64 03 94 21 
contact@lesateliersdutravail.org 
Site : www.facebook.com/lesateliersdutravail

Lundi 25 novembre 
9h à 17h 
Les cybers violences faites aux femmes
▶ Les équipes de l’EPI animeront la journée autour de la 
prévention des cyberviolences avec la diffusion de courts 
métrages, distribution de flyers. Il y aura aussi à votre 
disposition un accès libre au site pédagogique sur les moyens 
de protections numériques :
www.guide-protection-numérique.com
Contact : 01 43 58 00 62

Lundi 25 novembre  
14h30 à 18h 
Les Crieuses du 20e 
▶ Le réseau Violences conjugales 20e organise une marche 
pour les victimes et contre les violences conjugales réunissant 
des professionnel·le·s pour aller vers les habitant·e·s,  
afin d’alerter, de sensibiliser et d’échanger sur ce phénomène 
de société. Le départ de la déambulation est à 14h30  
devant le PAD 20, l’arrivée se fera devant la mairie 
d’arrondissement à 18h.
Contact : contact.pad20@wanadoo.fr

http://soleilblaise.org/
http://www.facebook.com/lesateliersdutravail
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Adressez-vous immédiatement :

▶ AU COMMISSARIAT DE POLICE
de votre arrondissement : les « référent·e·s violences faites aux 
femmes » dans les Brigades locales de protection des familles (BLPF) 
sont disponibles pour vous écouter, des intervenant·e·s sociaux.ales  
sont présent·e·s dans les 11, 13, 14, 15, 18, 19 et 20e arrondissements, des 
psychologues dans les 11, 14, 15, 18, 19 et 20e.

▶ AUX SERVICES SOCIAUX
de votre arrondissement : des agent.e.s de service social vous écoutent et 
vous orientent si nécessaire. Renseignements dans votre mairie.

PERMANENCES TÉLÉPHONIQUES
▶ 39 19 - VIOLENCES FEMMES INFO : Écoute / information / orientation - Lundi au vendredi de 
9h à 22h – samedi, dimanche et jours fériés de 9h à 18h – appel gratuit y compris depuis un 
téléphone portable - (Fédération Nationale Solidarité Femmes - www.solidaritefemmes.org)
▶ 0800 05 95 95 - VIOLS FEMMES INFORMATIONS : de 10h à 19h, du lundi au vendredi - gratuit 
et anonyme - Groupes de parole pour femmes victimes de viol - (Collectif féministe contre le 
viol - www.cfcv.asso.fr)
▶ 01 40 47 06 06 - FEMMES POUR LE DIRE, FEMMES POUR AGIR : Écoute violences femmes 
handicapées - www.fdfa.fr

« POINT FEMMES » EN MAIRIES D’ARRONDISSEMENT
▶ MAIRIE DU 14e : Accueil sur rendez-vous (2 place Ferdinand Brunot). Contact : 01 53 90 68 00
▶ MAIRIE DU 19e : Permanence d’accueil lundi matin, accès libre sans rendez-vous de 9h30 à 12h 
(5-7 place Armand Carrel). Contact : 01 44 52 29 19

ACCUEIL ET HÉBERGEMENT DE FEMMES VICTIMES 
DE VIOLENCES
▶ ASSOCIATION ESPEREM (LE PHARE) : 01 43 13 13 53 – pôle hébergement : 01 45 85 12 24
▶ FOYER LOUISE LABÉ : 01 43 48 20 40

▶ CENTRE SUZANNE KEPES : 01 58 01 09 45 et Résidence Louis et Alix Jacquard
▶ FIT (UNE FEMME UN TOÎT) : accueil de jeunes femmes victimes de violences – 01 44 54 87 90

ACCUEIL, ACCOMPAGNEMENT
▶ FEMMES SOLIDAIRES : 01 40 01 90 90, du lundi au vendredi de 10h à 17h
▶ MAISON DES FEMMES DE PARIS : 163 rue de Charenton Paris 12e – Accueil sans rendez-vous : 
lundi 13h - 18h, mardi 13h - 16h30, jeudi 13h - 18h, vendredi 13h -18h - 01 43 43 41 13
▶ LIBRES TERRES DE FEMMES (LTDF) : 06 26 66 95 70 et 01 40 35 36 67
▶ ELLE’S IMAGIN’ENT, PARIS 15e : accueil@ellesimaginent.fr (privilégier le contact par mails) - 
06 61 89 47 90
▶ PAV (PARIS AIDE AUX VICTIMES) : 01 45 88 18 00 du lundi au vendredi (sur RDV) de 9h à 17h
▶ ANTENNE NORD : 01 53 06 83 50 du lundi au vendredi de 9h30 à 17h30
▶ ESPACE SOLIDARITÉ (HAFB) : 17 rue Mendelssohn Paris 20e - 01 43 48 18 66 - lundi 10h30 à 
13h et de 14h à 18h30 -mardi et mercredi 14h à 18h30 - vendredi 14h à 18h
▶ PERMANENCE ASSOCIATIVE AUX UMJ-HOTEL DIEU : 1 place du Parvis Notre Dame, 75004 – 
01 42 34 87 84
▶ HELP FEMMES : En soirée et le samedi après-midi - lundi/mercredi/vendredi de 19 à 22h - 
Samedi de 14h à 18h - 17 rue Mendelssohn Paris 20e - Tél aux heures d’ouverture : 06 76 38 53 19
▶ MOUVEMENT FRANÇAIS POUR LE PLANNING FAMILIAL (MFPF) : 10 rue Vivienne, Paris 2e : 
01 42 60 93 20 du lundi au vendredi de 9h30 à 17h et 9 villa d’Este - Paris 13e : 01 45 84 78 25 - 
mercredi et vendredi de 10h à 16h
▶ CENTRES DE PLANIFICATION ET ÉDUCATION FAMILIALE – Ville de Paris : 
CPEF CAVÉ : pôle santé Goutte d'Or - 16-18 rue Cavé - Paris 18e - 01 53 09 94 25
CPEF CURIAL : 12 rue Gaston Tessier - Paris 19e - 01 40 38 84 70
CPEF CURNONSKY : 27 rue Curnonsky – Paris 17e – 01 48 88 07 28

INFORMATIONS JURIDIQUES
▶ CIDFF DE PARIS (CENTRE D’INFORMATION DES FEMMES ET DES FAMILLES) : 01 83 64 72 01
▶ LES MAISONS DE JUSTICE ET DU DROIT (MJD) : NORD-EST : 01 53 38 62 80 - NORD-OUEST : 
01 53 06 83 40 - SUD : 01 45 45 22 23 - voir : www.cdad-paris.justice.fr/
▶ LES POINTS D’ACCÈS AUX DROITS : PAD 13 : 01 55 78 20 56 - PAD 15 : 01 45 30 68 60 - PAD 18 : 
01 53 41 86 60 - PAD 19 : 01 53 38 62 30 - PAD 20 : 01 53 27 37 40
▶ UNE PERMANENCE D’AVOCAT.E.S : Avocats, femmes violences, 0 820 20 34 28, lundi, mardi 
et jeudi de 15h à 19h.

ACCUEIL FEMMES ÉTRANGÈRES 
▶ ACORT (ASSEMBLÉE CITOYENNE DES ORIGINAIRES DE TURQUIE) - Groupe femmes – 
01 42 01 12 60 - femmes@acort.org – Paris 10e - du lundi au vendredi de 10h à 18h. 
▶ ATF (ASSOCIATION DES TUNISIENS EN FRANCE) – Groupe femmes - 01 45 96 04 06
▶ CIMADE ÎLE-DE-FRANCE : Permanence Femmes étrangères victimes de violences - Accueil 
et accompagnement juridique des femmes victimes de violences dans le cadre de l’obtention 
de titres de séjour - 01 40 08 05 34 et 06 77 82 79 09 – permanence téléphonique le mercredi.
▶ FASTI : Commission Femmes – Paris 20e - Permanences juridiques et administratives mardi et 
jeudi de 14h à 17h sans rendez-vous. Standard tous les matins de 9h à 13h : 01 58 53 58 53
▶ FEMMES DE LA TERRE : Permanence juridique en droit des étrangers pour les femmes, sur 
rendez-vous. Permanence téléphonique le lundi de 14h à 18h –Paris 19e - 01 48 06 03 34 -  
www.femmesdelaterre.org
▶ LFID (LIGUE DES FEMMES IRANIENNES POUR LA DÉMOCRATIE) : Paris 11e - 01 40 24 17 90 
-liguefemmesiraniennes.lfid@gmail.com
▶ PIERRE-DUCERF – ASSOCIATION FRANCO-CHINOISE : pierreducerf@gmail.com – 
01 44 59 37 63 
▶ RAJFIRE – RÉSEAU POUR L’AUTONOMIE DES FEMMES IMMIGRÉES ET RÉFUGIÉES : 
01 44 75 51 27 - rajfire@wanadoo.fr ou rajfire@free.fr – Paris 12e - tous les mardis de 16h30 à 20h.

Les premières démarches
à entreprendre

Si vous êtes victime

Des associations peuvent vous aider,
contactez-les

http://www.fdfa.fr
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MARIAGES FORCÉS ET MUTILATIONS SEXUELLES FÉMININES 
(MSF)
▶ VOIX DE FEMMES : Mariages forcés: ligne dédiée SOS Mariage forcé 01 30 31 05 05
▶ GAMS (GROUPE FEMMES POUR L’ABOLITION DES MUTILATIONS SEXUELLES ET 
MARIAGES FORCÉS) : 01 43 48 10 87 - Du lundi au vendredi : accueil sur rendez-vous.
▶ CAMS (COMMISSION POUR L’ABOLITION DES MUTILATIONS SEXUELLES) : 01 45 49 04 00

VIOLENCES FAITES AUX FEMMES AU TRAVAIL
▶ AVFT (ASSOCIATION EUROPÉENNE CONTRE LES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES AU 
TRAVAIL) : 01 45 84 24 24, permanence téléphonique - mardi de 14h à 17h - mercredi et jeudi de 
9h30 à 12h30 - www.avft.org 
▶ INSPECTION DU TRAVAIL : 01 44 84 41 00, du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 
16h30

CYBERVIOLENCES
▶ 0800 200 200 - FACE À LA CYBER-VIOLENCE : numéro vert national pour la protection des 
mineurs sur Internet, anonyme et confidentiel – Enfants et adolescent.es - www.netecoute.fr 
▶ COLLECTIF FÉMINISTE CONTRE LE CYBERHARCÈLEMENT : feminismvscyberb@gmail.com 
▶ PLATEFORME PHAROS : signalement des contenus illicites : 
www.internet-signalement.gouv.fr 
▶ STOP CYBERSEXISME – conseil et information pour les victimes et proches :  
www.stop-cybersexisme.com

ACCUEIL DE JEUNES FEMMES 
▶ ASSOCIATION FIT : Accueil de jour pour jeunes femmes 15-25 ans victimes de violences 
sexuelles – une femme un toit - 79 bis avenue Gallieni à Bagnolet. 01 71 29 50 02 
▶ EN AVANT TOUTES : tchat d’écoute : lundi et mardi de 15h à 17h, mercredi de 14h à 18h – 
www.enavanttoutes.fr/le-tchat 
▶ SERVICE INSERTION JEUNES : survie des jeunes majeures et prostitution occasionnelle : 
01 48 24 04 14 – sij@anrs.asso.fr 

ACCUEIL DES MINEUR·E·S
▶ 119 : ALLO ENFANCE MALTRAITÉE : N° d’urgence gratuit 24h / 24, 7j / 7
▶ ANTENNE DES MINEURS DU BARREAU DE PARIS : 01 42 36 34 84, du lundi au vendredi de 
14h à 17h - Accueil gratuit et confidentiel
▶ BRIGADE DE PROTECTION DES MINEURS : 01 87 27 81 05

POUR LES ENFANTS EXPOSÉS AUX VIOLENCES CONJUGALES
▶ LES ENFANTS EXPOSÉS AUX VIOLENCES DANS LE COUPLE : Centre du Psychotrauma de 
l’Institut de Victimologie : 01 43 80 44 40, du lundi au vendredi de 10h à 12h30 et de 13h30 à 16h 
(sur RDV)

POUR LES AUTEURS DE VIOLENCES
▶ LIGUE FRANÇAISE POUR LA SANTÉ MENTALE : consultations les lundi matin, mercredi et 
vendredi après-midi. Renseignements et rendez-vous : 01 76 90 65 73 ou 01 42 66 20 70 -  
www.lfsm.org 
▶ SOS VIOLENCES FAMILIALES : 01 44 73 01 27 

Les services sociaux mobilisés avec la 
campagne des « Rubans blancs », symbole de 
la lutte contre les violences faites aux femmes.

Les Points d’accès aux droits (PAD), avec 
l’aide du Centre d’information sur les droits des 
femmes et des familles (CIDFF), mobilisés sur 
les questions juridiques.

Les centres sociaux : Le Pari’s des faubourgs 
(10e), le Centre Solidarité Roquette (11e), le Centre 
Relais 59 (12e), le Centre Maison 13 Solidaire, 
le Centre Céfia (17e), l’Espace 19 et le Centre 
Belleville (19e), les Centre Archipélia , Annam 
et Soleil Blaise (20e), en tant qu’acteurs des 
territoires. 

Les Espaces Paris Jeunes et Centre Paris 
Anim’ : Espace Beaujon (8e), Espace Paris 
Jeunes Belleville (11e), Espace Paris Jeunes Taos 
Amrouche (20e), Centre Paris Anim’ Angel Para 
et Marc Sangnier (14e), Centre Paris Anim’ Point 
du Jour (16e), Centre Paris’ Anim Curial (19e) qui 
se sont saisis de la thématique pour prévenir 
les violences auprès des jeunes et des familles.

Les associations, toujours à la pointe des 
combats contre les violences faites aux 
femmes, s‘investissent pour informer et 
sensibiliser le public, pour accompagner les 
femmes victimes de violences.

À noter l’implication de plusieurs compagnies 
de théâtre et de réalisateurs et réalisatrices de 
f ilms qui, autour d’un sujet aussi complexe 
qu’omniprésent, ont proposé des points 
de vue divers, des regards d’artistes et 
d’intellectuel·le·s.

Remerciements également à toutes les 
intervenantes et tous les intervenants, 
institutions partenaires ainsi que les expert·e·s.

Les services sociaux mobilisés avec la 
campagne des « Rubans blancs », symbole de 
la lutte contre les violences faites aux femmes.

Les Points d’accès aux droits (PAD), avec 
l’aide du Centre d’information sur les droits des 
femmes et des familles (CIDFF), mobilisés sur 
les questions juridiques.

Les centres sociaux : Le Pari’s des faubourgs 
(10e), le Centre Solidarité Roquette (11e), le Centre 
Relais 59 (12e), le Centre Maison 13 Solidaire, 
le Centre Céfia (17e), l’Espace 19 et le Centre 
Belleville (19e), les Centre Archipélia , Annam 
et Soleil Blaise (20e), en tant qu’acteurs des 
territoires. 

Les Espaces Paris Jeunes et Centre Paris 
Anim’ : Espace Beaujon (8e), Espace Paris 
Jeunes Belleville (11e), Espace Paris Jeunes Taos 
Amrouche (20e), Centre Paris Anim’ Angel Para 
et Marc Sangnier (14e), Centre Paris Anim’ Point 
du Jour (16e), Centre Paris’ Anim Curial (19e) qui 
se sont saisis de la thématique pour prévenir 
les violences auprès des jeunes et des familles.

Les associations, toujours à la pointe des 
combats contre les violences faites aux 
femmes, s‘investissent pour informer et 
sensibiliser le public, pour accompagner les 
femmes victimes de violences.

À noter l’implication de plusieurs compagnies 
de théâtre et de réalisateurs et réalisatrices de 
f ilms qui, autour d’un sujet aussi complexe 
qu’omniprésent, ont proposé des points 
de vue divers, des regards d’artistes et 
d’intellectuel·le·s.

Remerciements également à toutes les 
intervenantes et tous les intervenants, 
institutions partenaires ainsi que les expert·e·s.

https://www.stop-cybersexisme.com/
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