
VIOLENCES FAITES AUX FEMMES :  
MIEUX DÉTECTER POUR MIEUX SOIGNER

25 NOVEMBRE 2022 
JOURNÉE INTERNATIONALE DE LUTTE CONTRE 
LES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES

Programme des événements 2022
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ÉDITO
REMERCIEMENTS

Les mairies d’arrondissements qui se sont investies cette année encore.

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

Les acteurs institutionnels comme l'AP-HP ou la CAF de Paris pour la mobilisation dans 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, en tant qu’acteurs des territoires, en grande proximité avec le public et 
notamment les femmes. 

Les Espaces Paris Jeunes et Centre Paris Anim’ pour les acteurs et actrices de l’accompagnement 
de la jeunesse.

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

Les étudiant·es et leurs encadrant·es de l’Ecole professionnelle supérieure d’arts graphiques 
(EPSAA) de la Ville de Paris, qui ont travaillé sur des propositions de visuel pour cette campagne 
annuelle.

À noter l’implication de plusieurs compagnies de théâtre et de réalisateurs et réalisatrices de 
films quiont proposé des regards d’artistes et d’intellectuel·les.

Remerciements également à toutes les intervenantes et tous les intervenants, institutions 
partenaires ainsi que les expert·es, à la journée interprofessionnelle de l’OPVF.

Depuis novembre 2014, l’Observatoire parisien des violences faites aux femmes (OPVF) 
agit pour  la Ville de Paris au sein du SEII (Service égalité intégration inclusion  / Direction de 
la démocratie, des citoyen∙nes et des territoires), afin de recueillir les données pertinentes sur 
les faits de violences, d’animer les réseaux d’acteurs et actrices engagé∙es dans ce domaine, 
de sensibiliser et former les professionnel·les et le plus grand nombre afin de réduire la trop 
grande indifférence sociale face aux violences faites aux femmes. 

5 ans après #Metoo, mobilisons-nous pour 
faire avancer la cause des femmes !

5 ans après le déferlement de #Metoo sur 
les réseaux sociaux, la déferlante mondiale 
des prises de parole des femmes contre les 
violences patriarcales ne cesse de s’étendre. 
Tous les milieux sociaux, toutes les sphères 
de nos sociétés sont touchées les unes après 
les autres ; une véritable révolution est en 
cours.

Je me félicite que la Ville de Paris, sous l’im-
pulsion d’Anne Hidalgo, prenne au sérieux 
ce mouvement de fond en renforçant, d’une 
part, ses mesures de protection et d’accom-
pagnement des victimes, et, d’autre part, ses 
actions de prévention et d’intégration des 
aspirations des femmes à l’ensemble de ses 
politiques publiques.

Comme chaque année, le mois de no-
vembre, sera animé d’initiatives organisées 
par les mairies d’arrondissements, les ser-
vices publics et le foisonnant tissu associatif 
de la capitale, en particulier à l’occasion du 
25 novembre, journée internationale de lutte 
contre les violences faites aux femmes.

Vous trouverez dans cette brochure et sur la 
page « Que faire à Paris », l’ensemble de ces 
actions à destination des Parisien∙nes et no-
tamment la traditionnelle journée interpro-
fessionnelle organisée par l’Observatoire pari-
sien des violences faites aux femmes (OPVF), 
le 24 novembre, autour du thème de la santé 
des femmes victimes de violences intitulée « 
Mieux détecter pour mieux soigner ». Je re-
mercie tout particulièrement les étudiant∙es 
de l’EPSAA, qui pour la 2e année consécutive 
ont réalisé l’affiche de la campagne 2022 de 
la Ville de Paris. Rendez-vous également le 19 
novembre, pour la manifestation parisienne !

Je vous invite à participer, nombreuses et 
nombreux, à ces évènements de qualité, qui 
permettront à chacune et chacun de s’in-
former et se mobiliser pour faire avancer la 
cause des femmes !

Hélène Bidard 
Adjointe à la Maire de 
Paris chargée de l’égalité 
femmes-hommes, de la 
jeunesse et de l’éducation 
populaire
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JEUDI 24 NOVEMBRE 2022 DE 9H00 À 17H00

OBJECTIFS :
▶  Détecter les violences : soutien aux professionnel·les de santé, pour 

l’écoute et l’orientation adaptées des victimes vers les structures, 
associations et autres acteur·rices mobilisables. 

▶  Mettre en réseau les structures de santé publique parisiennes avec les 
associations spécialisées dans la lutte contre les violences faites aux 
femmes et les Réseaux d'Aide aux Victimes (RAV). 

▶  Développer des bonnes pratiques médicales afin de lutter contre les 
violences que peuvent subir les femmes dans leurs parcours de soins. 
Créer un dispositif pour la prise en charge psycho-somatique des 
femmes victimes de violence dans les services de santé de la Ville.

POUR PRÉPARER CETTE JOURNÉE :
Auto-questionnement des participant·es : où en êtes-vous de votre 
pratique et de vos connaissances ?

1.  Êtes-vous en capacité de repérer les « signaux faibles » émis par les 
femmes victimes de violences ? 

2.  Vous sentez-vous outillé·e pour évaluer le danger dans lequel se trouve 
une femme victime de violences ?

3.  Vous sentez-vous assez renseigné·e pour accompagner et/ou orienter 
une victime vers les structures adéquates ?

4.  Avez-vous pris la mesure de la gravité des conséquences sur la santé 
des violences, particulièrement sur la santé psychique ?

5.  Connaissez-vous les mécanismes de stress post-traumatiques et le 
mécanisme de mémoire traumatique ?

6.  Savez-vous comment agir face à des violences obstétricales et 
gynécologiques, face à des discriminations dans l’accès aux soins ?

Cet événement se déroulera en présentiel  
à la Salle des Fêtes de la Mairie du 13e arrondissement,  1 place d’Italie, Paris 13e

Pour vous inscrire et obtenir des renseignements, contactez  l’OPVF: ddct-opvf@paris.fr 

VIOLENCES FAITES AUX FEMMES :  
MIEUX DÉTECTER POUR MIEUX SOIGNER 

À l’occasion du 25 novembre 2022, Journée internationale de lutte  
contre les violences faites aux femmes,

Hélène Bidard, 
adjointe à la Maire de Paris, en charge de l’égalité femmes-hommes,  

de la jeunesse et de l’éducation populaire,
vous convie à la

8ème rencontre interprofessionnelle de l’Observatoire parisien  
des violences  faites aux femmes

PRÉAMBULE
Cette journée permettra aux professionnel·les qui accueillent des 
femmes victimes de violences de se former à recueillir leur parole et les 
orienter vers la meilleure prise en charge possible à Paris.  
Nos expert•es aborderont ainsi l’impact des violences sur la santé des 
femmes et la prise en charge médicale des victimes.
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▶ Mot d’accueil de Jérôme Coumet, Maire du 13e 

▶  Ouverture par Hélène Bidard, adjointe à la Maire de Paris, 
chargée de l’égalité femmes-hommes, de la jeunesse et de 
l’éducation populaire 

▶  Annonces gouvernementales sur la santé des femmes 
victimes, Amélie Verdier, directrice générale de l'ARS Île-
de-France

▶ Accueil café : 9h00 

▶ Pause déjeuner libre : 12h00-13h30

▶ Lectures poétiques et citoyennes  : 13h30
S'inspirant du slogan bien connu des luttes féministes Mon 
Corps, Mon Choix, les comédiennes du Collectif Lilalune 
exploreront le sujet (et les préjugés) du corps des femmes, 
de ses bouleversements (notamment avec l'expérience de la 
maternité) et de leur santé. 

▶  L’impact des violences sur la santé physique et psychique 
des femmes, le psychotraumatisme : Muriel Salmona, 
psychiatre, fondatrice de Mémoire traumatique 

▶  Les conséquences des violences sur le corps des femmes 
et la reconstruction : Françoise le Pimpec-Barthes, cheffe 
de service, chirurgie thoracique de l'hôpital Georges 
Pompidou

▶  Les conséquences des pratiques traditionnelles néfastes, 
l’exemple de l’excision : Isabelle Gillette Faye, GAMS

▶ Échanges avec le public

▶  L’OPVF pour faciliter le travail en réseau : Christine 
Guillemaut, Observatoire parisien des violences faites aux 
femmes 

▶  Un exemple, le Réseau d’aide aux victimes (RAV) du 13e 
arrondissement : Morgane Lacombe, adjointe au maire du 
13e chargée de l’égalité femmes hommes et des senior·es

▶  Un dispositif spécifique de prise en charge globale, la Maison 
des femmes de l’AP-HP, trois sites à Paris : Amélie Glading, 
Candie Grange et Delphine Giraud, coordinatrices des 3 
sites de la Maison des femmes de l’AP-HP 

▶  Les permanences associatives du CIDFF dans les hôpitaux : 
Olivia Tabaste, directrice du CIDFF de Paris  

▶  Le rôle des CPEF : Marianne Stanney, responsable des 
CPEF de la Ville 

▶ Échanges avec le public

▶  15h10 : La prise en charge psycho-somatique des femmes 
victimes de violence dans les services de santé de la Ville

   Anne Souyris, adjointe à la Maire de Paris en charge de la 
santé publique et des relations avec l’AP-HP, de la santé 
environnementale, de la lutte contre les pollutions et de la 
réduction des risques

▶  Le parcours médico-judiciaire des victimes, le recueil 
des preuves, quelles améliorations : Valérie Cadignan, 
première vice-procureure de Paris, cheffe de section de 
l’Action publique territoriale (Section P20)

▶  La prise de plainte en milieu médical : Justine Garaudel, 
conseillère Justice au cabinet du  Préfet de Police de Paris

▶  La prise en charge : examens médicaux légaux, orientation 
vers les services adaptés : Céline Déguette et Charlotte 
Gorgiard, médecins légistes, UMJ 

▶  La prise en charge des enfants co-victimes  : le protocole 
féminicide : Gilbert Vila, médecin référent, Hôpital 
Trousseau 

▶ Échanges avec le public

▶  Le questionnement systématique, pour mieux détecter, 
mieux identifier les violences : Ernestine Ronai, responsable 
de l’Observatoire des violences faites aux femmes de Seine 
St Denis

▶  Point sur les recommandations de la CIIVISE : Edouard 
Durand, co-président de la Commission indépendante 
sur l‘inceste et les violences sexuelles faites aux enfants 
(CIIVISE)

▶ Échanges avec le public

PROPOS 
INTRODUCTIFS

9h30-10h00

 TABLE RONDE N°1

LES CONSÉQUENCES 
DES VIOLENCES 
SUR LA SANTÉ DES 
FEMMES

10h00-11h00

 TABLE RONDE N°3

1ÈRE PARTIE
MOBILISER LES 
ACTEUR·RICES : 
ORIENTER ET 
TRAVAILLER EN 
RÉSEAU

14h00-15h20

 TABLE RONDE N°3

2EME PARTIE
MOBILISER LES 
ACTEUR·RICES :  
LE PARCOURS 
MÉDICO-JUDICIAIRE

15h20-16h15

 TABLE RONDE N°2

FORMER LES 
PROFESSIONNEL·LES 
POUR LA DÉTECTION 
DES SIGNAUX 
FAIBLES ET AU 
QUESTIONNEMENT 
SYSTÉMATIQUE

11h00-12h00

PROGRAMME

VIOLENCES FAITES AUX FEMMES :
MIEUX DÉTECTER POUR MIEUX SOIGNER

VIOLENCES FAITES AUX FEMMES :
MIEUX DÉTECTER POUR MIEUX SOIGNER
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▶  La grossesse et le post partum  : Mounia El Kotni, 
lauréate de la bourse de recherche "études de genre" 
de la Ville de Paris

▶  La prévention des discriminations dans l'accès aux 
soins ; la grossophobie : inadaptation des lieux de 
santé, violences verbales et symboliques  : Aline 
Thomas, journaliste, réalisatrice et co-fondatrice de la 
Grosse asso  

▶  Violences sexuelles dans les cabinets de 
kinésithérapeutes  : Jean-François Dumas, secrétaire 
général du Conseil national de l’ordre des masseurs-
kinésithérapeutes 

▶ Échanges avec le public

▶  Échanges avec Hélène Bidard

 TABLE RONDE N°4

ÉTHIQUE ET 
BONNES PRATIQUES 
MÉDICALES POUR LA 
PRISE EN CHARGE 
DES PATIENTES

16h15-17h00

 CLÔTURE

17h00

25 NOVEMBRE 2022 
JOURNÉE INTERNATIONALE  

DE LUTTE CONTRE 
LES VIOLENCES FAITES  

AUX FEMMES

A Paris, rendez-vous le 19 novembre 2022 à 14h Place de la République

Comme chaque année, dans toute la France, des manifestations pour dire 

STOP !

aux violences sexistes et sexuelles auront lieu, organisées par les associations 
féministes, et notamment le Collectif Nous toutes.

JOURNÉE DE MOBILISATION  
DE LA POLICE MUNICIPALE PARISIENNE

VENDREDI 25 NOVEMBRE

▶  Dans le cadre de la Journée internationale des violences envers les femmes, 
la Police municipale parisienne sera présente dans tous les arrondissements, 
aux côtés de la Police nationale et des associations spécialisées. L’objectif est 
d’informer les Parisiennes et les Parisiens, sensibiliser et présenter les dispositifs 
d’accompagnement des victimes.

▶  Alors que près de 80 % des femmes ont déjà subi au moins un type d’harcèlement 
de rue, la police municipale parisienne est particulièrement mobilisée pour lutter 
contre les violences envers les femmes tout au long de l’année

▶  Dans le cadre de la formation initiale de tous les agents de police municipale, deux 
formations obligatoires sont dispensées : une sur le harcèlement de rue et une sur 
les violences conjugales avec le concours du Centre d’Information pour les Droits 
des Femmes et des Familles (CIDFF) de Paris.

▶  Dans le cadre des missions de sécurisation et de tranquillité publique, les agents 
de police municipale peuvent intervenir en cas de flagrant délit et faire le lien avec 
la Police Nationale pour interpeller l’auteur de violences et accompagner la victime 
vers le commissariat.

▶  Des intervenants sociaux en commissariat (ISC) accueillent et accompagnent 
les victimes vers un dépôt de plainte et/ou un accompagnement juridique, 
psychologique et social, au sein de 12 commissariats à Paris (Paris centre, 10e, 11e, 12e, 
13e, 14e, 15e, 16e, 17e, 18e, 19e et 20e arrondissement).

MANIFESTATION CONTRE LES VIOLENCES  
FAITES AUX FEMMES

SAMEDI 19 NOVEMBRE 2022 À 14H

VIOLENCES FAITES AUX FEMMES :
MIEUX DÉTECTER POUR MIEUX SOIGNER
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La Ville de Paris (DRH) invite les agent·es à une conférence débat « violences 
conjugales : des impacts sur le travail » :
Les violences conjugales touchent principalement des femmes de tous âges, 
de tous milieux professionnels, avec ou sans enfants. Elles peuvent survenir au 
domicile, aux abords ou sur le lieu de travail. Ces violences ont un impact sur l’activité 
professionnelle des victimes : anxiété, repli sur soi, irritabilité, absences, difficultés à 
réaliser les tâches.

Conférence pour comprendre, repérer et agir
Le 23 novembre, de 10h à 12h, les agent·es de la Ville de Paris sont invité·es à participer 
à la conférence débat qui se tiendra à la Cité audacieuse sur le thème du repérage et 
de l’impact des violences conjugales dans la sphère professionnelle. La conférence 
sera animée par Stéphane Punel, formatrice et consultante (cabinet Osilience), 
experte de ces questions.  Au cours de la matinée, de nombreux sujets seront abordés 
: le sexisme comme terreau des violences conjugales, l’impact de ces violences sur la 
victime, sa capacité de travail et son environnement. Par ailleurs, les participant·es 
pourront bénéficier d’éléments concrets de repérage des violences conjugales dans 
un contexte professionnel et de pistes d’actions. »

Cité Audacieuse, 9 rue de Vaugirard, Paris 6e

Un récit photographique sur les droits sexuels et la vie affective des femmes migrantes. La 
santé sexuelle et affective est une composante essentielle du développement humain et du 
bien-être présente à chaque étape de la vie. Le respect des droits et l’accès à la santé sexuelle 
et affective est inégal en Europe, notamment concernant les migrant.e.s, qui font face à de 
nombreux défis dont le manque d’accès à l’éducation sexuelle et au système de santé.
Association FEA | Femmes Entraide et Autonomie qui lutte contre toutes formes de violences 
sexistes et sexuelles et promeut l’intégration et l’empouvoirement des populations migrantes, 
en particulier des femmes, par l’éducation et la promotion de la santé.

▶  Du 18 au 24 octobre 
Centre de santé sexuelle Paris Centre 
Hôpital Hôtel Dieu, 1 place du Parvis de 
Notre-Dame, Paris 4e

▶  Du 24 au 31 octobre 
Centre médico-social Ridder, 3 rue de 
Ridder, Paris 14e

▶  Du 31 octobre au 07 novembre
Centre médico-social Belleville, 218 rue de 
Belleville, Paris 20e

▶  Du 07 au 14 novembre
Centre de santé sexuelle Curnonsky, 27 
rue Curnonsky, Paris 17e

▶  Du 14 au 21 novembre
Centre de santé sexuelle Cavé, 16-18 rue 
Cavé, Paris 18e

▶  Du 21 au 25 novembre
Centre de santé sexuelle Gaston Tessier, 
12 rue Gaston Tessier, Paris 19e

▶  DU 15 AU 30 NOVEMBRE 2022
Exposition « Une sur trois » par Juliette Dupuis-Carle et l’association Les orchidées rouges. 
Exposition sur le parcours de résilience après des agressions sexuelles. 
Du jeudi au dimanche entre 11h et 20h 

▶  18 NOVEMBRE 2022
Formation « Stand-up » : intervenir en toute sécurité en tant que victime ou témoin de 
harcèlement sexuel dans les lieux publics. - 12h30  
Inscription sur le site de la Fondation des Femmes : https://fondationdesfemmes.org/
sengager/se-former-contre-le-harcelement/  Session en ligne 

▶  20 NOVEMBRE 2022
Conférence "Se reconstruire après des violences" par Juliette Dupuis-Carle et Marie-Claire 
Kakpotia, de l'association Les Orchidées Rouges.
14h30 – 16h30 Sans inscription 

▶  22 NOVEMBRE 2022
Festival « Les Femmes S'en Mêlent. » : État des lieux et réponses collectives face aux 
violences sexistes et sexuels par Les femmes s’engagent en partenariat avec Audiens, Act 
Right, Consentis, Safer et Nous Toutes. 
10h-12h : Plénière Soumission chimique et VHSS en partenariat avec Act Right
14h-15h30 : Atelier Culture du consentement et témoin actif·ve avec Consentis
14h-15h30 : Atelier comment construire une campagne de prévention, l’exemple de Safebar 
avec Nous Toutes
16h-16h45 : Bilan de Safer par Marc Brielles
16h45-17h30 : Bilan de la Cellule d’écoute psychologique et juridique d’Audiens par Caroline 
Rogard
Inscription : https://my.weezevent.com/les-femmes-sengagent-consentement-et-lutte-
contre-les-vhss-en-milieu-festif 

▶  25 NOVEMBRE 2022
Formation « Stand Up » : intervenir en toute sécurité en tant que victime ou témoin de 
harcèlement sexuel dans les lieux publics. - 11h 
Inscription sur le site de la Fondation des Femmes : https://fondationdesfemmes.org/
sengager/se-former-contre-le-harcelement/ Session en ligne 

▶  30 NOVEMBRE 2022
« Violences conjugales, on en parle au travail » : sensibilisation des entreprises sur les 
violences conjugales par le FNCIDFF en partenariat avec l'association Une Femme un toit. - 
9h-13h 

▶  30 NOVEMBRE 2022
Vernissage de l’exposition de séries photographique et textes, réalisées dans le cadre 
d’ateliers de l’Amicale du Nid. - 16h-17h  

DÉBAT « VIOLENCES CONJUGALES :  
DES IMPACTS SUR LE TRAVAIL »

MERCREDI 23 NOVEMBRE

EXPOSITION ITINÉRANTE « SEXPOSER : QUAND 
L’INTIME DEVIENT POLITIQUE »

DU 18 OCTOBRE AU 25 NOVEMBRE

AUTOUR DU 25 NOVEMBRE, À LA CITÉ AUDACIEUSE 

La Cité Audacieuse, 9 rue de Vaugirard, Paris 6e
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LES ÉVÉNEMENTS ORGANISÉS DANS LES 
ARRONDISSEMENTS

▶ Atelier de Réduction des Risques
Mise en place d’un atelier par des professionnel•les de 
santé autour de l’élimination de la violence à l’égard des 
femmes par le Quartier Santé de QJ.

▶ Soirée débat sur le revenge porn autour de la série 
documentaire « Revenge »
En présence de la réalisatrice Sylvie Aguirre et des 
associations Stop Fisha et E-Enfance

▶ Après-midi de réflexion
L’association Oppélia Charonne propose une après-midi 
de réflexion au sujet de la drague. Venez parler drague 
et consentement !
Plus d’informations sur le site : https://qj.paris.fr/
programme/jsp/site/Portal.jsp

▶ Consultations poétiques avec les artistes du Théâtre 
de la Ville
Les artistes du Théâtre de la Ville reviennent vous 
proposer des Consultations poétiques, musicales et 
dansées ! Qu'est-ce qu'une Consultation poétique ? 
Un échange gratuit et individuel de 20 minutes, qui 
commence par une question simple : "Comment allez-
vous?". Une discussion suit pour proposer un remède 
poétique spécialement choisi pour vous : un poème, 
une danse, un chant ou un morceau de musique.

Ce jeudi, les Consultations rendront un hommage 
particulier à la poésie féminine, en proposant une 
sélection de textes écrits par des femmes, choisis pour 
l'occasion.
"J’enracine l’espérance, Dans le terreau du cœur, 
J’adopte toute l’espérance, En son esprit frondeur."
Andrée Chedid, L'Espérance in Une salve d’avenir. 
L’espoir, anthologie poétique, Gallimard (2004)

▶ Conférence pour tous professionnel•les en charge 
de publics : (conseillers en insertion, travailleurs sociaux 
animateurs, personnel des collectivité…)
Témoignages et dialogues en présence d’intervenant•es :
-  Observatoire parisien des violences faîtes aux femmes : 

éléments de constats de la situation parisienne, outils 
de prévention.

-  Le Lieu d’Accueil et d’Orientation (LAO) POW’HER / FIT : 
présentation de solutions de prise en charge.

-  L’association Lawyers for Woman: approche juridique et 
prise en charge des victimes. 

-  Mission locale de Paris: partage d'expériences autour 
de l'accompagnement par la Mission Locale des jeunes 
femmes résidantes au FIT.

▶ Théâtre forum pour tous, jeunes et professionnel•les :
Les participants pourront assister et/ou jouer des 
saynètes puis débattre autour des situations de 
violence. Cette animation sera encadrée par l’association 
« En avant toute(s) ». 
En clôture de cette journée, la Slameuse MADAH, artiste 
engagée nous proposera une performance scénique, 
dénonçant avec ses mots et en musicalité les situations 
de violences. 
Lien vers le clip de l’artiste https://youtu.be/XG5nIKljpTg

▶ Formation Stand Up proposée par l’association En 
avant toute(s) 
Formations de 20 minutes se dérouleront tout au long 
de l’après-midi, elles sont pour objectifs de former les 
jeunes aux bons réflexes en cas d'harcèlement de rue.

JOURNÉE INTERNATIONALE POUR L'ÉLIMINATION DE LA VIOLENCE À L'ÉGARD 
DES FEMMES (JOURNÉE EN DEUX TEMPS)

QJ, 4 place du Louvre,  
Paris 1er

QJ, 4 place du Louvre,  
Paris 1er

QJ, 4 place du Louvre,  
Paris 1er

QJ, 4 place du Louvre,  
Paris 1er

QJ, 4 place du Louvre,  
Paris 1er

QJ, 4 place du Louvre,  
Paris 1er

QJ, 4 place du Louvre,  
Paris 1er

MERCREDI 23 NOVEMBRE 
14H 

JEUDI 24 NOVEMBRE  
18H 

JEUDI 24 NOVEMBRE 
14H

JEUDI 24 NOVEMBRE 
15H30-17H30

VENDREDI 25 NOVEMBRE 
9H-12H30

VENDREDI 25 NOVEMBRE 
13H30-17H30

VENDREDI 25 NOVEMBRE 
14H

PARIS CENTRE - 1ER ARRONDISSEMENT
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▶ Table ronde : 
Interactions entre précarité, santé, et violences : 
comment accompagner les femmes concernées dans 
leur parcours de réinsertion sociale ?
Table ronde permettant à plusieurs professionnel•les 
travaillant avec les femmes accompagnées par 
l’association Emmaüs Solidarité de partager leurs 
expériences des influences réciproques entre la santé, la 
précarité, et les violences basées sur le genre. Cette table 
ronde sera animée et modérée par une coordinatrice de 
la Mission santé d’Emmaüs Solidarité.
Réservation : missionsante@emmaus.asso.fr 

La Fabrique de la Solidarité 
(Salle Agora),  
8 rue de la Banque,  
Paris 2e

VENDREDI 25 NOVEMBRE 
9H30-11H30
CAFÉ D’ACCUEIL DÈS 9H

PARIS CENTRE - 2ÈME ARRONDISSEMENT

PARIS CENTRE - 3ÈME ARRONDISSEMENT

PARIS CENTRE - 4ÈME ARRONDISSEMENT

5ÈME ARRONDISSEMENT

▶ Campagne du ruban blanc : action de sensibilisation 
et d’information
Distribution de tote bags à l’effigie du ruban blanc floqué 
d’un QR code contenant les coordonnées de partenaires 
recensés par la Direction des Solidarités, autour de 
la zone de Paris Centre sur la question des violences 
conjugales. Il comporte également un kit d’information. 
Distribution de rubans blancs. 
En présence d’intervenant•es : travailleur•ses sociaux•ales 
et la référente du commissariat de Paris Centre
Stand face au Centre Cerise 46 rue Montorgueil, Paris. 

▶ Présentation de l’ouvrage dirigé par Christelle TARAUD 
« Féminicides, une histoire mondiale »
Sous la direction de Christelle Taraud, Chercheuse 
de l’antenne parisienne de l’Université de Columbia, 
cet ouvrage est un grand projet de recherche sur les 
féminicides, alliant de nombreuses et nombreux historien.
nes, sociologues, géographes, auteur•rices, artistes, ainsi que 
des « personnalités qualifiées », pour en dresser une histoire 
globale, de la Préhistoire à nos jours, dans toutes les régions 
du monde, et sous leurs différents aspects, mettant ainsi en 
lumière le continuum des violences faites aux femmes, dont 
le féminicide est l’expression la plus extrême, et le caractère 
systémique de celles-ci.
En présence de l’autrice ainsi que d’Hélène Bidard, Adjointe à 
la Maire de Paris en charge de l’égalité femmes-hommes, de 
la jeunesse et de l’éducation populaire, ainsi que de Shirley 
Wirden, adjointe au Maire de Paris Centre, en charge de 
l’égalité femmes-hommes et de la protection de l’enfance.
https://mairiepariscentre.paris.fr/

▶ Journée Internationale pour l’élimination de la violence 
à l’égard des femmes : Maison des Femmes de l’Hôtel 
Dieu
Rencontre avec l'équipe de la Maison des Femmes, visite 
de la structure et conférences.
09h30-16h : stand de présentation de la Maison des 
Femmes.
12h30-13h30 : webinaire « Violences faîtes aux femmes, les 
identifier et se protéger ».
09h30-10h15 et 14h45-14h30 : Rencontre avec l’équipe 
de la Maison Des Femmes de l’Hôtel Dieu et visite du 
service, en présence des intervenant•es (psychiatres, 
sage-femme, travailleurs sociaux, psychologues, juriste, 
Police Nationale).
16h-16h30 : conférence « les violences sexuelles dans les 
situations de violence conjugale ».
16h30-17h : conférence « les psychothérapies des femmes 
victimes de violences, un exemple d’offre de soins ».
Réservations : https://www.linscription.com/pro/activite.
php?P1=117465

▶ Table ronde : « Que faire en cas de violences 
intrafamiliales ? »
Animée par l’Association Violences et Droits des Femmes.

▶ Action de sensibilisation et d’information 
Distribution de Tote bags, tenue d’un stand d’information 
par deux travailleurs sociaux.

Centre Social La Clairière, 
60 rue Greneta,  
Paris 2e

Mairie de Paris Centre,  
3 rue Eugène Spuller,  
Paris 3e 

Maison des Femmes de 
l’Hôtel Dieu,  
1 place du Parvis de Notre-
Dame,  
Paris 4e 

Mairie du 5e 
arrondissement (Salle des 
Mariages),  
21 place du Panthéon, 
Paris 5e

Mairie de Paris Centre,  
3 rue Eugène Spuller,  
Paris 3e 

VENDREDI 25 NOVEMBRE 
10H-17H

VENDREDI 25 NOVEMBRE 
19H30-21H

VENDREDI 25 NOVEMBRE 
9H30-17H

LUNDI 21 NOVEMBRE 
17H30

VENDREDI 25 NOVEMBRE 
9H-17H

(uniquement réservé 
aux bénéficiaires de 
l’association)
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▶ Pièce de Théâtre : « Je t’aime fort »
Pièce interactive (présentée par la compagnie LAPS aux 
élèves de première et terminale STSS du Lycée Jacques 
Monod), sur le thème des violences faites aux femmes 
dans le couple adolescent. On y aborde les stéréotypes, 
l'égalité filles-garçons, les injonctions à la féminité et à la 
virilité et les différentes formes de violence. 

▶ Projection d’un court-métrage de sensibilisation 
contre les violences et présentation de notions juridiques 
sur le sujet à destination du public jeune.
Les magistrates à l’initiative du court-métrage 
chorégraphique « 3919 » seront présentes, Aurélie 
Giocondi et Mélanie Martinent. Une classe de 3ème du 
collège Pierre Alviset sera présente.

▶ Campagne du ruban blanc :  
Action de sensibilisation et d’information :
Tenue d’un stand d’information et de documentation par 
le Service Social en partenariat avec le Centre de Santé 
Sexuelle Paris 5e (Centre de planification).

▶ Rencontre littéraire 
Autour du l’album illustré « Barbouillé » sélectionné 
pour le Prix UNICEF 2023, en présence de l’auteur Olivier 
DUPIN, qui traite des violences intrafamiliales. 
Une classe de CM2 de l’école élémentaire du 28 Saint-
Jacques y assistera.

▶ Cours d’auto-défense 
L’association Ladies system defense animera un cours 
d’auto-défense de 3h.
14h30-15h : accueil des participantes et présentation 
de l’association, du partenariat avec la mairie et mot 
introductif de Madame la Maire.
15h-16h : échauffement cardio-training.
16h-17h30 : partie technique, mise en situation, clôture.
réservation : contact@ladiessystemdefense.com

Mairie du 5e 
arrondissement (Salle des 
Fêtes),  
21 place du Panthéon, 
Paris 5e

Mairie du 5e 
arrondissement (Agora),  
21 place du Panthéon,  
Paris 5e

Mairie du 5e 
arrondissement,  
21 place du Panthéon,  
Paris 5e

Librairie Eyrolles,  
55-57-61, boulevard Saint-
Germain,  
Paris 5e

Mairie du 5e 
arrondissement (Salle 
Pierrotet),  
21 place du Panthéon, 
Paris 5e

MARDI 22 NOVEMBRE  
9H

MERCREDI 23 NOVEMBRE  
14H30

JEUDI 24 NOVEMBRE  
10H-12H

VENDREDI 25 NOVEMBRE 
10H

VENDREDI 25 NOVEMBRE 
14H30-17H30

6ÈME ARRONDISSEMENT

▶ 16ème Journée des Réseaux de Périnatalité  
d’Île-de-France
Organisée par le RSPP, en collaboration avec les autres 
réseaux de santé en périnatalité d’IDF et l’ARS IDF

Programme
9h : Ouverture de la Journée et bilan de l’été 2022 par 
Luc Ginot, Directeur du département Santé Publique de 
l’Agence Régionale de Santé Île-de-France.
9h30-10h30 : Table ronde n°1 : Actualités franciliennes sur 
l’accompagnement des femmes victimes de violences.
10h30-11h : Interruption Volontaire de Grossesse : 
présentation des avancées 2022.
11h30-13h : Table ronde n°2 : Plateformes de Coordination 
et d’Orientation et Réseaux de Suivi des Enfants 
Vulnérables : quelle articulation ?
14h30-15h30 : Table ronde n°3 : Faire réseau autour des 
familles en précarité d’hébergement.
16h-17h : Table ronde n°4 : Accoucher physiologiquement 
en Île-de-France.
Conclusion de la Journée : Dr Thierry Harvey, Président 
du RSPP.
Inscription gratuite

▶ Conférence/débat sur le consentement et exposition
La Maison des Initiatives Étudiantes organise en cycle de 
conférence portant sur la sensibilisation au sexisme et 
aux violences sexistes et sexuelles (VSS). Une conférence 
portant sur le consentement est organisée en amont du 
25 novembre.
Exposition sur le sexisme dont les œuvres exposées sont 
réalisées par les étudiant•es de l’EPSAA.
Réservation : https://mie.paris.fr/

Amphithéâtre des 
Cordeliers,  
15 rue de l’école de 
médecine,  
Paris 6e

Labo 6,  
76 bis rue de Rennes,  
Paris 6e

JEUDI 24 NOVEMBRE 
8H45-17H

JEUDI 24 NOVEMBRE  
19H
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7ÈME ARRONDISSEMENT

8ÈME ARRONDISSEMENT

▶ Atelier Wutao 
Le WUTAO est un art corporel contemporain qui est 
régulièrement proposé dans le cadre du champ social 
et culturel, avec notamment des ateliers déjà réalisés 
au musée d’art moderne de la ville de Paris, au musée 
du Louvre, ainsi que différentes structures sociales, ou 
médico-sociales. Il se pratique assis et debout, sans 
autres nécessités d’aménagement ou d’installation 
spécifique.
Places limitées à 15 femmes, plus d’informations  
www.paris.fr/lieux/espace-parisien-des-solidarites-ex-
casvp-paris-7-1227

▶ Table ronde autour des conséquences sur la santé 
physique et mentale des femmes victimes de violences
Une soirée afin de connaitre au mieux les dispositifs 
existants permettant aux femmes victimes de violences 
d’être accompagnées sur leurs chemins vers la guérison 
et la reconstruction.
Une soirée interactive entre le public et ces acteur.rices 
de la lutte contre les violences faites aux femmes. En 
présence de partenaires de la Mairie du 8e et de différent.
es représentant.es des directions de la Ville de Paris ainsi 
que des membres d’associations SVS (Stop aux Violences 
Sexuelles), de la CPTS (Communauté Professionnelle 
Territoriale de Santé Paris 8), du collectif Toi femmes et de 
l'association Droits d'urgence.
Réservation maison.asso.08@paris.fr ou 01 53 67 83 60

▶ Conférence : « Le Sexisme dans l’art, concrètement » ?
Comment considérer les femmes dans l’art ? Comment 
les étudier, les imaginer, les représenter ?
Le regard souvent masculin des artistes évolue au fil du 
temps se voulant tantôt enjoliveur ou tout au contraire se 
revendiquant comme un réel soutien.
Réservation maison.asso.08@paris.fr ou 01 53 67 83 60

▶ Atelier de sophrologie
S’accorder un soin pour se réconcilier avec soi tout en 
douceur par la sophrologie ludique et le do-in shiatsu.
Proposé par Christèle Bonnefoy de l’association O2SPO.
Réservation maison.asso.08@paris.fr ou 01 53 67 83 60

▶ Café littéraire : « La littérature au cœur de la violence 
faite aux femmes : expression et reconstruction »
Autour d’un café dans une librairie moderne et conviviale, 
venez à la rencontre d’auteur•rices contemporain.
es ayant écrit sur les violences faites aux femmes, 
notamment sur les violences conjugales. Un temps 
d’échange avec des acteurs et actrices de la littérature 
engagée pour aborder ce sujet difficile.
Inscription contact@groscalin.fr

▶ Exposition : « Mes dessins féministes s’exposent »
Artiste autodidacte et engagée, Daiffa dénonce à travers 
le dessin, les violences, les injustices et les idées reçues 
dont les femmes sont les victimes.
Entrée libre

▶ Conférence débat en collaboration avec la Brigade 
Locale de Protection de la Famille sur les violences 
conjugales et intra-familiales.
Réservée aux professionnel•les et public accompagné par 
le SSP 7.
Plus d’informations www.paris.fr/lieux/espace-parisien-des-
solidarites-ex-casvp-paris-7-1227 

▶ Atelier Art Thérapie
Un atelier aquarelle « Bain de Bleu » avec un temps de 
relaxation, d’exploration de la couleur.
Un moment pour soi, de lâcher prise avec connexion 
à ses ressentis corporels, dans ce parcours de 
reconstruction et de réappropriation de soi-même.
Proposé par Anne-Kurz-Van der Hoeven Psycho 
praticienne de l’association Stop aux Violences Sexuelles.
Réservation maison.asso.08@paris.fr ou 01 53 67 83 60

Mairie du 7e 
arrondissement,  
116 rue de Grenelle,  
Paris 7e

Maison de la Vie 
Associative et Citoyenne 
du 8e arrondissement,  
28 rue Laure Diebold,  
Paris 8e

Maison de la Vie 
Associative et Citoyenne 
du 8e arrondissement,  
28 rue Laure Diebold,  
Paris 8e

Maison de la Vie 
Associative et Citoyenne 
du 8e arrondissement,  
28 rue Laure Diebold,  
Paris 8e

Librairie GROS CALIN, 
72 rue de Miromesnil,  
Paris 8e

Maison de la Vie 
Associative et Citoyenne 
du 8e arrondissement,  
28 rue Laure Diebold,  
Paris 8e

Mairie du 7e 
arrondissement,  
116 rue de Grenelle,  
Paris 7e

Maison de la Vie 
Associative et Citoyenne 
du 8e arrondissement,  
28 rue Laure Diebold,  
Paris 8e

VENDREDI 25 NOVEMBRE 
10H-12H

JEUDI 10 NOVEMBRE 
10H-21H 

JEUDI 17 NOVEMBRE 
17H30-19H30

SAMEDI 19 NOVEMBRE  
10H-12H

MARDI 22 NOVEMBRE   
9H-11H

DU 2 AU 30 NOVEMBRE

VENDREDI 25 NOVEMBRE 
14H-16H

MARDI 8 NOVEMBRE  
16H-18H
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▶ Women’s Forum
Distribution de Violentomètres en français et en anglais. 
8h30 : café d’accueil.
9h-10h : interventions.
Réservation avant le 16 novembre :  
mathieu.delasouchere@womens-forum.com

▶ Pièce de théâtre : « Cette petite musique que personne 
n'entend » de Clarisse Fontaine.
L’auteure aborde de façon subtile via la voix de son 
personnage, les maux de notre société encore empreinte 
de misogynie. Elle nous invite à réfléchir sur les clichés 
dans lesquels la société nous enferme, hommes comme 
femmes.
Elle nous parle de femmes battues, de pervers 
narcissiques tout comme d’amour, de sexe et du rapport 
de force homme femme.
La pièce nous exhorte à ne pas reproduire les schémas 
éducatifs subis, à libérer les personnalités. 

▶ Table ronde : les conséquences sur la santé physique et 
mentale des femmes victimes de violences
Un temps d’échanges pour partager et s’informer des 
dispositifs existants permettant aux femmes victimes 
de violences d’être accompagnées sur le chemin de la 
guérison et de la reconstruction.
Une soirée interactive entre le public et ces acteur•rices 
de la lutte contre les violences faites aux femmes.
Inscription maison.asso.08@paris.fr ou 01 53 67 83 60

▶ Action de sensibilisation et d’information 
Stand d’information (dépliants, flyers, quizz, livre d’or, mur 
d’expression). 
Échanges avec le public et les agent•es de la mairie.

▶ Concert : « Torrent d’amour »
Concert en solidarité avec les femmes iraniennes, avec 
l’association Gondishapour.
U ne association à but non-lucratif, qui œuvre pour 
favoriser, développer et promouvoir la création 
scientifique, culturelle et artistique.
Par l'association Gondishapour Avec Anousha Nazari et 
Jeyran Ghiaee.

▶ Projection du film WOMAN d’Anastasia Mikova et de 
Yann Arthus Bertrand
Ce documentaire donnant la parole à 2000 femmes 
à travers 50 pays différents est l’occasion de révéler 
au grand jour les injustices que subissent les femmes 
partout dans le monde. Mais avant tout, il souligne la 
force intérieure des femmes et leur capacité à changer 
le monde, en dépit des multiples difficultés auxquelles 
elles sont confrontées. À l’issue de la projection un temps 
d’échanges est proposé.
Inscription maison.asso.08@paris.fr ou 01 53 67 83 60

Publicis Groupe,  
133 avenue des Champs-
Elysées,  
Paris 8e

Mairie du 8e 
arrondissement (salle des 
conférences),  
3 rue de Lisbonne,  
Paris 8e

Maison de la Vie 
Associative et Citoyenne 
du 8e arrondissement,  
28 rue Laure Diebold,  
Paris 8e

Mairie du 8e 
arrondissement,  
3 rue de Lisbonne,  
Paris 8e

Centre Paris Anim’ Espace 
Beaujon, 208 rue du 
Faubourg Saint-Honoré, 
Paris 8e

Maison de la Vie 
Associative et Citoyenne 
du 8e arrondissement,  
28 rue Laure Diebold,  
Paris 8e

JEUDI 24 NOVEMBRE   
8H30-10H

VENDREDI 2 DÉCEMBRE   
20H30-21H50 
(POT D’ACCUEIL DÈS 
20H)

JEUDI 24 NOVEMBRE   
19H

VENDREDI 25 NOVEMBRE   
9H-16H30

VENDREDI 25 NOVEMBRE   
19H-20H

MARDI 29 NOVEMBRE   
19H30

9ÈME ARRONDISSEMENT

10ÈME ARRONDISSEMENT

▶ Table ronde Cybersexisme et cyberharcèlement, 
parlons-en !
Une table-ronde sur le cybersexisme et le 
cyberharcèlement sera proposée avec les associations 
AB Inspire et Dans le genre égale, ainsi qu’une visite 
de l’exposition Fanzines, réalisée par des lycéen•nes et 
étudiant•es sur le sujet des violences faites aux femmes 
avec l’artiste Sarah Fisthole.

▶ Distribution de sacs à baguettes dans les boulangeries 
et sachets dans les pharmacies
En partenariat avec le collectif Nous toutes, distribution 
de 34000 sacs à baguettes avec le violentomètre 
imprimé dessus dans les 68 boulangeries de 
l’arrondissement.
Dès début décembre, distribution de 24000 sachets dans 
les 48 pharmacies de l’arrondissement, avec un visuel 
relatif à la lutte contre les violences faîtes aux femmes.

▶ Action de sensibilisation et d’information : « Pourquoi 
porter Plainte ? Quelle mesure vous protège ? »
Présentation PowerPoint, flyer, information auprès des 
professionnel•les et des usagers sur les thèmes de la prise 
de plainte et de l’ordonnance de protection.

Centre Paris Anim' 
Jacques Bravo,  
14-18 rue de la Tour des 
Dames,  
Paris 9e

Paris 10e

Espace Parisien pour 
l’Insertion Château 
Landon,  
44 rue Château Landon, 
Paris 10e

VENDREDI 25 NOVEMBRE 
18H-21H

VENDREDI 25 NOVEMBRE 

DU LUNDI 21 NOVEMBRE AU 
VENDREDI 2 DÉCEMBRE 
9H-17H
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▶ Opération de sensibilisation grand public
En partenariat avec la Mairie du 10e arrondissement et le 
commissariat de l’arrondissement pour sensibiliser à la 
lutte contre les violences faîtes aux femmes.

Terre-plein central de 
Belleville 
Paris 10e

VENDREDI 25 NOVEMBRE 
JOUR DE MARCHÉ 
10H-12H

▶ Après-midi Jeux pour l’égalité femmes-hommes, 
adolescentes-adolescents
Le Centre social et culturel le Pari’s des faubourgs 
propose des tables de jeux : venez jouer avec des 
animatrices et animateurs autour de jeux qui traitent 
de l’égalité femmes-hommes, des violences faites aux 
femmes et de déconstruction des stéréotypes de genre
Accès libre mais réservation indispensable si garde 
d’enfants (0 à 8 ans) 01 45 23 34 87 / accueil@lepfb.net

▶ Rencontre littéraire avec l’écrivaine Loubna Serraj, 
lauréate du 3e prix Orange du Livre en Afrique.
Soirée débat qui sera l'occasion d'échanger autour du 
l'œuvre de Loubna Serraj "Pourvu qu'il soit de bonne 
humeur" au sujet du repérage et prise en charge des 
femmes, victimes des violences conjugales, sexistes et 
sexuelles.
Venez participer nombreuses et nombreux au débat 
avec l’autrice et les femmes du Centre d'hébergement 
d'urgence Chrysalide du 10e arrondissement
Thème du débat : Repérage et prise en charge de la 
santé des femmes, victimes de violences conjugales.
L'animation du débat sera assurée par le CIDFF de 
Paris et les échanges se dérouleront en présence de 
professionnel•les de santé et autres structures qui 
accompagnent les femmes, victimes de violences.
Le débat est organisé par la Mairie du 10e arrondissement 
et la Direction de la Santé Publique en partenariat avec 
le CHU Chrysalide, qui héberge et accompagne des 
femmes en situation de précarité.

Centre Social et Culturel le 
Pari's des faubourgs,  
12 rue Léon 
Schwartzenberg,  
Paris 10e

Mairie du 10e 
arrondissement  
(Salle des Mariages),  
72 rue du Faubourg Saint-
Martin,  
Paris 10e

VENDREDI 25 NOVEMBRE 
15H-20H

VENDREDI 25 NOVEMBRE 
19H-20H30

11ÈME ARRONDISSEMENT

▶ Ciné-rencontre à l’occasion de la Journée 
internationale de lutte contre les violences faites aux 
femmes
Projection de trois courts métrages « En apnée », « Contre 
le silence » (réalisés par Mélissandre Carrasco), « Voix de 
femmes » (Habib Naghmouchin) qui présenteront divers 
parcours de femmes victimes de violence.
Suivi d’un échange animé par le CIDFF, le Fil et le 
Parquet de Paris.
Plus d’informations : https://www.paris.fr/quefaire

▶ Rencontre-débat « Les violences gynécologiques et 
obstétricales, parlons-en »
Le Comité de Paris de Femmes Solidaires et le Réseau 
Féministe Ruptures organisent en partenariat une 
rencontre-débat ayant pour thème les violences 
gynécologiques et obstétricales (VOG).
Au programme une rencontre avec :
-  Sonia BISCH, fondatrice et porte-parole de l'association 

STOP VOG.
-  My-Kim YANG PAYA avocate spécialisée dans les VOG.
-  Bénédicte CONSTANTINO, gynécologue, membre 

du CA du Collège des gynécologues et obstétriciens 
d'Alsace.

Un court métrage sur les violences gynécologiques 
réalisée par Alice GUIONNET sera présenté, suivi d’un 
échange avec le public.
Réservation : fsparis75@gmail.com

▶ Action de sensibilisation et d’information sur la 
thématique des violences conjugales
Sensibilisation aux violences conjugales via le flyer de la 
Ville, distribution du ruban blanc par les membres du 
réseau Violences conjugales de 11e. 
En parallèle, mise en place d’une permanence 
spécifiquement dédiée à l’Espace Parisien des Solidarités 
EPS 11.

Mairie du 11e 
arrondissement (salle des 
fêtes),  
12 place Léon Blum, 
Paris 11e

Le Maltais Rouge,  
40 rue de Malte,  
Paris 11e

Abords des Centres de 
santé :
-  Fournier-Chemin Vert,  

44-50 rue Pétion,  
Paris 11e

-  Faidherbe,  
21 rue Faidherbe,  
Paris 11e

LUNDI 21 NOVEMBRE 
19H-21H

JEUDI 24 NOVEMBRE 
18H-22H

VENDREDI 25 NOVEMBRE 
10H-12H ET 14H-16H
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12ÈME ARRONDISSEMENT 13ÈME ARRONDISSEMENT

▶ Action d’animation et de sensibilisation aux violences 
conjugales 
Affichage réalisé par l’équipe, quizz et mur d’expression.

▶ Projection – débat : « Delphine et Carole, Insoumuses »
Organisée dans le cadre de l'édition 2022 du Mois du film 
documentaire, en partenariat avec la médiathèque J P. 
Melville, cette projection sera suivie d'un temps d'échange 
avec Callisto McNulty, réalisatrice du film et petite-fille de 
Carole Roussopoulos, et Nicole Fernández Ferrer, déléguée 
générale du Centre audiovisuel Simone-de-Beauvoir. 
Comme un voyage au cœur du "féminisme enchanté" des 
années 1970, le film Delphine et Carole, insoumuses (2021, 
68 min.) relate la rencontre entre la comédienne Delphine 
Seyrig et la vidéaste Carole Roussopoulos.
Avec la réalisatrice Ioana Wieder, elles ont fondé, en 
1975, le collectif Les Insoumuses puis, en 1982, le Centre 
audiovisuel Simone-de-Beauvoir, dont la mission est de 
mettre "au cœur de leurs objectifs la conservation et la 
création des documents audiovisuels qui ont alors pu être 
recensés concernant l’histoire des femmes, leurs droits, 
leurs luttes, leurs création".
Derrière leurs combats radicaux, menés caméra vidéo 
au poing, surgit un ton à part empreint d’humour, 
d’insolence et d’intransigeance. Un héritage précieux, mis 
en image dans ce documentaire.

▶ Réunion participative : « Ensemble, prévenons et 
agissons contre le sexisme et les violences sexuelles au 
travail (VSST) »
Information sur les droits des femmes en matière de santé, 
de protection au travail avec une juriste spécialisée en la 
matière - Laure Ignace (www.laureignaceformation.fr) 
Échanges autour d'un café avec des référentes santé-
prévention et du collectif féministe Supap Fsu de la Ville de 
Paris.
Accueil café 9h, 9h30 : intervention de la juriste pour 
expliquer avec simplicité ces droits.
11h échanges sur les moyens de prévenir et d'agir ensemble 
contre les VSST.
Réservé aux agent·es de la Ville de Paris

▶ Journée porte ouverte Maison des Femmes Pitié-
Salpêtrière
Visites, réunions, stand d’informations, échanges avec le 
public.
Réservation avant le 21 novembre casavia.psl@aphp.fr

▶ Théâtre forum : « un vent violent » 
Réalisé par la compagnie l’Entre-sorts, il traitera des 
violences intra familiales.
Plus d’informations sur le site : https://mairie12.paris.fr/ 

▶ Université d’automne de la LDH : "Luttes des femmes 
dans le monde et mouvements féministes"
L’objectif de cette université d’automne est double : d’une 
part, analyser les évolutions de la condition des femmes 
et leurs luttes dans différentes régions, d’autre part, 
rendre compte des débats qui traversent le féminisme. 
Des intervenantes et intervenants participeront à des 
tables-rondes sur le système patriarcal, l'égalité, les 
révolutions et mouvements de libération.
Le féminisme est plus que jamais en questions : 
il connaît une indéniable actualité, une diffusion 
mondiale, en même temps qu’il n’est jamais apparu 
aussi fragmenté qu’aujourd’hui. On assiste à une forte 
implication des féministes (avec parfois des divisions) 
autour de la question écologique, de la justice sociale, 
de l’antiracisme, des religions et de la laïcité. Si le 
mouvement #metoo a mis sur le devant de la scène les 
questions de harcèlement et de violences sexuelles ou 
encore de représentations des femmes dans les cultures, 
d’autres combats dans d’autres espaces que l’Europe ou 
les Etats-Unis ou concernant d’autres sphères de la vie 
sont peu ou mal connus.
En effet, les femmes sont sur plusieurs fronts à la fois 
: elles participent ou ont participé à de nombreuses 
luttes de libération, en même temps qu’elles se battent 
pour leurs droits dans des contextes historiques, 
géographiques et culturels variés.
Si l’égalité entre les femmes et les hommes n’est acquise 
nulle part, son principe est aujourd’hui plus largement 
établi dans les pays où le patriarcat comme système 
juridique familial a été aboli. 
Réservations : https://www.jedonneenligne.org/ldh/UA22/

EPS 12 (salle d’attente), 
108 avenue Daumesnil,  
Paris 12e

Bibliothèque Marguerite 
Durand,  
79 rue Nationale,  
Paris 13e

Site Bédier (2ème étage - 
salle Simone de Beauvoir), 
5/7 avenue de la Porte 
d'Ivry, 
Paris 13e

Maison des Femmes - 
CASAVIA, Hôpital Pitié 
Salpêtrière (rdv secteur 
pitié, bâtiment Siredey),  
47-83 boulevard de 
l'Hôpital, 
Paris 13e

Centre Paris Anim’ Annie 
Fratellini,  
36 Quai de la Rapée,  
Paris 12e

Espace Reuilly,  
1 rue Rieserner,  
Paris 12e

VENDREDI 25 NOVEMBRE 
10H-12H ET 14H-16H

SAMEDI 19 NOVEMBRE 
16H-17H30

VENDREDI 25 NOVEMBRE 
9H-12H

VENDREDI 25 NOVEMBRE 
14H-17H

VENDREDI 25 NOVEMBRE 
10H-12H ET 14H-16H

SAMEDI 26 ET  
DIMANCHE 27 NOVEMBRE 
9H-18H
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▶ Journée du 25 novembre 
Action de sensibilisation et d’information réalisée en salle 
d’attente.
Réservé aux personnes accompagnées par le Service 
Social de Proximité SSP 13 qui seront reçues par leur 
référent•e

▶ Manifestation nationale contre les violences sexistes et 
sexuelles
Participation à la manifestation nationale de lutte contre 
les violences faites aux femmes.
Départ avec différents groupes d'habitant•es usager•ères 
de structures du 14e (actions de préparation avec 
les familles et les jeunes en amont : préparation de 
banderoles, de visuels…).

▶ Café-rue sur le thème de la lutte contre les violences 
faites aux femmes
La Mairie du 14e, le centre socioculturel Maurice Noguès, 
l’Atelier Santé Ville du 14e, l’association Casdal 14, les 
Jardins Numériques, le club de prévention Jeunesse Feu 
Vert, le Service Scolaire de la Direction des Solidarités et la 
compagnie A l’Affût organisent un moment d’échanges 
et de sensibilisation du grand public sur les violences faites 
aux femmes, avec une distribution de flyers, la diffusion 
d’informations, de conseils et d’orientation.

▶ Théâtre forum sur le thème des violences faites aux 
femmes
Le centre socioculturel Maurice Noguès, en coopération 
avec la compagnie À l'AFFÛT, organise un moment 
d’échanges interactifs autour des violences faites aux 
femmes. 
Ce théâtre forum sera suivi d’un échange avec des 
professionnel•les.

▶ Rencontre « Féminicides », avec Christelle Taraud
La Librairie d'Odessa et la Bibliothèque Benoîte 
Groult recevront Christelle Taraud, auteure de l'essai 
"Féminicides" paru en septembre aux éditions La 
Découverte. 
Élaboré par une centaine de spécialistes, cet essai 
explore de manière très complète, le fléau de la guerre 
faite aux femmes, des chasses aux sorcières médiévales 
aux tueries masculinistes contemporaines.
Réservation : contact@librairiedodessa.com

▶ Table ronde « Lutter contre les violences sexistes 
et sexuelles : les nouvelles formes de militantisme 
féministe »
Animation par Mathilde Viot, autrice de « L’homme 
politique, moi j’en fais du compost » (Éditions Stock) et 
co-fondatrice de l’Observatoire des violences sexistes et 
sexuelles en politique.
Réservation : marylene.brozzu@paris.fr

▶ Stand d’information itinérant dans différents 
lieux (médiathèque, centre Paris Anim’, centre 
social) à destination des habitant.es du 14e et des 
professionnel•les.

▶ Intervention sur le thème du suivi gynécologique des 
jeunes femmes
Intervention de l’Atelier Santé Ville et de partenaires 
santé sur le thème du suivi gynécologique et de l’accès 
au soin des jeunes femmes et des femmes.
Réservation 01 45 42 46 46  
et cscmnogues.accueil@leolagrange.org

▶ Exposition « Femmes au cœur de l’Urgence »
"Fruit d’un travail réalisé de 2018 à 2021, l’exposition 
Femmes au coeur de l’urgence propose une plongée dans 
le quotidien de onze femmes médecins à l’hôpital.  Dans 
chacun de ces services, elles exercent leur métier
avec passion, talent, courage. Et avec coeur". - Pascal 
Bachelet. Photo-reporter Pascal Bachelet veut témoigner, 
partager, donner à voir et à comprendre la réalité de la vie à 
travers des sujets de société.

SSP 13 (Salle d'attente),  
153 avenue d'Italie,  
Paris 13e

Centre socioculturel 
Maurice Noguès,  
1-7 avenue de la Porte de 
Vanves,  
Paris 14e

Marché Brune-Porte de 
Vanves, 
67 boulevard Brune, 
Paris 14e

Centre socioculturel 
Maurice Noguès,  
1/7 avenue de la Porte de 
Vanves,  
Paris 14e

Bibliothèque Benoîte 
Groult,  
25 rue du Commandant 
René Mouchotte,  
Paris 14e

Mairie du 14e (Salle des 
Mariages),  
2 place Ferdinand Brunot, 
Paris 14e

Paris 14e

Centre socioculturel 
Maurice Noguès,  
1-7 avenue de la Porte de 
Vanves, 
Paris 14e

Maternité Port-Royal (hall), 
123 boulevard de Port-
Royal, 
Paris 14e

VENDREDI 25 NOVEMBRE 
14H-17H

SAMEDI 19 NOVEMBRE 
13H30 (DÉPART)

JEUDI 24 NOVEMBRE 
10H30-12H30

JEUDI 24 NOVEMBRE 
17H30-19H

JEUDI 24 NOVEMBRE 
19H

JEUDI 24 NOVEMBRE 
19H-20H30

JEUDI 24 ET VENDREDI 
25 NOVEMBRE

MERCREDI 23 NOVEMBRE 
14H

DU MARDI 22 AU 
MERCREDI 30 NOVEMBRE

14ÈME ARRONDISSEMENT

▶ Action de sensibilisation et d’information sur la 
thématique des violences conjugales
Présentation des différents services et interlocuteur•rices 
hospitalier•es présent•es dans la prévention des violences 
conjugales et de l'impact de celles-ci sur la santé (Service 
social, associations, centre de santé sexuelle, CSAPA, 
service de santé au travail…).
Pus d'informations : cscmnogues.accueil@leolagrange.org

Paris 14e

VENDREDI 25 NOVEMBRE 
10H30-14H



2928

▶ Atelier de self-défense féminine par l’Union Française 
du Progressive Wing-Tsun System et des disciplines 
associées.
Atelier gratuit / réservation : daisifuclaude@gmail.com 

▶ Soirée jeunesse sur le thème des violences faites aux 
femmes
Organisation d’une nocturne jeunesse par différents 
partenaires (Jeunesse Feu Vert, Centre socioculturel 
Maurice Noguès, Espace Paris Jeunes le Miroir, Centre 
social et culturel Didot) avec des petits groupes de jeunes 
qui co-construiront le programme de cette soirée à 
l’occasion d’une séance préparatoire.

▶ Théâtre documentaire autour de la prostitution des 
mineur•es: "Ne vous inquiétez pas"
Adaptation sous forme de pièce documentaire du 
témoignage de Nina et Thierry Delcroix 
« Papa vient me chercher ! » qui retrace la descente aux 
enfers d’une jeune adolescente dans la prostitution et la 
drogue.
Suivi d’un temps d’échanges entre le public, l’équipe 
artistique et un·e intervenant·e extérieur·e de l'association 
ACPE (Agir contre la prostitution des enfants).
Réservation : https://www.moulin-cafe.org/

▶ Rencontre avec l’association La Maison des Femmes de 
Reims au Théâtre de la Cité Universitaire Internationale
Face au constat accablant de perpétuation des violences 
sexistes et sexuelles, comment aider, accompagner, 
soigner et soutenir les femmes dans leur reconstruction 
? C’est à ces questions que l’association La Maison des 
Femmes de Reims tente de répondre. 
Cette rencontre-débat avec des membres de l’association 
sera rythmée par la lecture de témoignages autour de la 
question des violences conjugales par des comédiennes. 
Réservation : 01 85 53 53 85

Mairie du 14e (Salle des 
Mariages),  
2 place Ferdinand Brunot, 
Paris 14e

Centre socioculturel 
Maurice Noguès,  
1/7 avenue de la Porte de 
Vanves,  
Paris 14e

Moulin à café,  
8 rue Sainte Léonie,  
Paris 14e

Théâtre de la Cité 
Université Internationale 
(Salle Galerie),  
17 boulevard Jourdan,  
Paris 14e

VENDREDI 25 NOVEMBRE 
19H-20H

VENDREDI 25 NOVEMBRE 
19H

SAMEDI 26 NOVEMBRE 
20H-22H

MARDI 29 NOVEMBRE 
19H

15ÈME ARRONDISSEMENT

▶ Conférence de la Fondation pour la Recherche sur 
Endométriose
Où en est la Recherche sur l'endométriose ? Quels 
sont les projets innovants ? Comment les patientes 
contribuent-elles à faire avancer la Recherche ? 
Intervenant•es : Chercheur•euses et Patientes expertes.
Réservations : https://forms.gle/wt4q8XzioBaPeUZ67

▶ Dans le cadre de la semaine des luttes contre les 
violences faites aux femmes, L'association Femmes 
pour le dire, femmes pour agir (FDFA) organise sa soirée 
événement : SORTIR DU SILENCE Ve.
Inscriptions : contact@fdfa.fr

▶ Projection-débat sur les violences conjugales 
organisée par la Caf de Paris
La Caf de Paris est mobilisée sur le sujet du soutien aux 
actions de lutte contre les violences intrafamiliales (dont 
les violences conjugales) dans le cadre notamment 
du déploiement du parcours séparation et conduit 
de nombreuses avec l’appui de la direction de l’action 
sociale, de la direction des prestations familiales et 
de ses partenaires. Dans ce cadre, la projection du 
court métrage « Derrière la porte » de Julien Pestel est 
organisée Au tiers lieu de la CAF de Paris. 
Ce court métrage évoque la posture de témoin et montre 
que l’ambiance n’est pas toujours propice à la libération 
de la parole. Le thème évoqué concerne l’ensemble des 
citoyens.
Cette projection sera suivie d’un débat en présence 
notamment de Amandine Bineau, chargée de projet à 
l’observatoire parisien des violences faites aux femmes.
Réservation : https://caf.fr/allocataires/caf-de-paris/
actualites-departementales/projection-debat-sur-les-
violences-conjugales-organisee-par-la-caf-de-paris

▶ Action de sensibilisation et d’information sur la 
thématique des violences conjugales
Stand animé par des acteur•rices institutionnel·les et 
associatif·ives de lutte contre les violences conjugales.
Plus d’informations sur le site https://mairie15.paris.fr/

Mairie du 15e,  
31 rue Peclet,  
Paris 15e

Salle du Haut Patronage 
Laïque du 15e,  
61 rue Violet,  
Paris 15e

Faire liens, tiers-lieu de la 
Caf de Paris,  
44 rue du Docteur Finlay, 
Paris 15e

Mairie du 15e,  
31 rue Peclet,  
Paris 15e

MARDI 15 NOVEMBRE 
18H30

MARDI 22 NOVEMBRE 
EN SOIRÉE

VENDREDI 25 NOVEMBRE 
17H

MARDI 15 NOVEMBRE 
9H-17H
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16ÈME ARRONDISSEMENT 17ÈME ARRONDISSEMENT

18ÈME ARRONDISSEMENT

19ÈME ARRONDISSEMENT

La Délégation aux droits des femmes et à l'égalité (DDFE) 
du Conseil économique, social et environnemental 
(CESE) organise, en partenariat avec le Haut Conseil à 
l'égalité (HCE) entre les femmes et les hommes et ONU 
Femmes France.

▶"Femmes et conflits : vers une diplomatie féministe"
Pendant l'événement, de nombreuses personnalités 
internationales et expertes engagées dans différentes 
situations de conflits prendront la parole, avec 
notamment :
En ouverture : Oleksandra Matviichuk, activiste 
ukrainienne des droits humains, directrice du Centre 
pour les libertés civiles, lauréat du prix Nobel de la paix 
2022 (en vidéo). 
La journée sera conclue avec le vernissage d'une 
exposition inédite de portraits de femmes reporters de 
guerre, organisée en partenariat avec Reporters sans 
Frontières. 
www.lecese.fr

▶ Projection documentaire Campagne du Ruban Blanc – 
Aïe Love You :
« À DOUBLE TOUR #1 — Ce que je vis n'est pas normal, 
mais je l'aime » (durée 20 minutes) 
Les référent•es du Réseau Violences Conjugales 
du 17e arrondissement organisent la projection du 
documentaire « À DOUBLE TOUR  1 – Ce que je vis n’est 
pas normal, mais je l’aime » de Lisa Miquet, en présence 
de la réalisatrice. 
La projection sera suivie d’un échange avec des 
professionnel•les de l’association Libre Terre des 
Femmes et du Centre de Santé Sexuelle, ainsi que d’un 
témoignage.

▶ Maison des Femmes AP-HP Hôpital Bichat – Claude 
Bernard : Journée portes ouvertes
Rencontre avec le public et les partenaires de proximité
La Maison des Femmes de l'AP-HP, Hôpital Bichat Claude 
Bernard, ouvre ses portes au public et aux partenaires de 
proximité. 
Venez rencontrer son équipe vendredi 25 novembre 2022, 
journée internationale de lutte contre les violences faites 
aux femmes.

▶ Initiation au self défense et atelier santé bien-être en 
ostéopathie
« Vous ne pouvez pas savoir où, quand et si vous serez 
agressé•e, mais vous pouvez anticiper et vous préparer à 
cette éventualité. »
Espace 19 et Libres Terres des Femmes proposent une 
initiation au Self Défense, avec Ladies System Défense, 
à destination des femmes afin qu’elles puissent avoir 
confiance en elles et prendre en main leur sécurité. Elles 
pourront ainsi mieux se défendre face aux agressions 
dont elles peuvent être victimes que ce soit dans le 
travail, au sein de la famille ou dans la rue.
Ensuite un ostéopathe viendra éclairer les femmes sur la 
manière de préserver leur santé suite à un traumatisme : 
douleurs, hygiène de vie, bien-être, etc. Échanges avec le 
public.

▶ Action de sensibilisation et d’information sur la 
thématique des violences conjugales : « L’impact sur la 
santé des femmes victimes de violences » 
-  Évènements co-organisés par l’Espace Parisien des 

Solidarités  EPS 16 et le Service social scolaire du 16e, à 
l’EPS 16 et à l’association COROT ENTRAIDE : Projection 
de clips en continu sur les écrans des salles d’attente de 
l’EPS 16 (côté accueil général et côté. réception du SSP) 
et dans la salle d’accueil de COROT.

-  Distribution de rubans blancs, Violentomètres, etc…
-  Quizz sur les chiffres concernant les violences faites aux 

femmes.
-  Distribution et présentation du flyer sur l’impact des 

violences faites aux femmes sur leur santé et les lieux de 
soins spécialisés sur cette problématique.

-  Échanges à partir de ces différents supports.
À l’EPS 16 : présentation de la nouvelle intervenante 
sociale en commissariat en réunion de service
Pour les référent•es : visite de la maison des femmes de 
l’AP-HP.

▶ COROT ENTRAIDE

Palais d'Iéna,  
9 place d'Iéna,  
Paris 16e

Mairie du 17e (Salle des 
Mariages),  
16/20 rue des Batignolles, 
Paris 17e

Hôpital Bichat Claude 
Bernard,  
46 rue Henri Huchard, 
Paris 18e

Centre Paris Anim'Curial, 
16 rue Colette Magny,  
Paris 19e

EPS 16,  
71 avenue Henri Martin, 
Paris 16e

Association Corot Entraide, 
4 rue Corot, 
Paris 16e

MERCREDI 23 NOVEMBRE 
14H

MARDI 22 NOVEMBRE 
14H-16H

VENDREDI 25 NOVEMBRE 
10H-17H

MARDI 22 NOVEMBRE 
14H-17H

VENDREDI 25 NOVEMBRE  
9H-16H

JEUDI 1ER DÉCEMBRE  
9H-12H
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▶ Atelier : la violence dans le sport
Atelier pratique autour de la violence dans les sports avec 
un public adolescent.
Suivi d’une sensibilisation à la citoyenneté et à l’égalité 
sous forme d’échange sur les violences.

En présence d’Andréa Fuchs, Adjointe au Maire du 19e, 
chargée de la participation citoyenne et des Conseils 
de quartier, de l’égalité femmes-hommes, des droits 
humains et de la lutte contre les discriminations :
▶ Expositions et accès aux soins au Centre de Santé 
Sexuelle du 19ème arrondissement
Exposition « Sexposer : quand l’intime devient politique ».
Exposition « Elles disent non ».
Consultations gynécologiques, dépistages.
Infections sexuellement transmissibles, contraceptions, 
entretiens avec une conseillère conjugale et familiale.

▶ Atelier "sensibilisation aux violences sexistes et 
sexuelles faites aux femmes"
Un atelier éducatif sur la sensibilisation et la 
déconstruction des violences sexistes et sexuelles. Un 
moment ensemble en groupe ou à partir d’une vidéo 
de sensibilisation, d’un jeu - débat autour des différentes 
violences, incluant des ressources (chiffres, lieux 
ressources, définitions, déconstruction des préjugés,…).
Animé par Morgane Petit, Coach personnel de la vie 
quotidienne titulaire du Diplôme universitaire « violences 
faites aux femmes -violences de genres », 10 ans 
d’expérience comme éducatrice, assistante sociale et 
formatrice en prévention santé et discriminations, auprès 
de public majoritairement féminin.

▶ Théâtre–forum pour un public jeunes
Autour d’une pièce de théâtre, "Je joue pas", illustrant 
une scène de violence dans le couple. L'objectif est 
d'impliquer la participation des jeunes et d'induire un 
débat autour du sujet : les violences faites aux femmes au 
sein du couple. Trois comédien·nes de Kapital Jeunesse 
(KJ) jouent une scène, puis les spectateur·rices sont 
invité·es à changer la fin de l'histoire.  Avec le concours 
d’une bénévole de KJ Kapital Jeunesse (association 
d’éducation et de formation), assistante sociale, qui 
sensibilisera les jeunes. 

Centre social et Culturel 
Rosa Parks, 219 boulevard 
Macdonald,  
Paris 19e

Centre de Santé Sexuelle, 
12 rue Gaston Tessier,  
Paris 19e

Départ 9h30, angle rue 
Stendhal et rue des 
Pyrénées, 
Paris 20e

Mairie du 20e, 
6 place Gambetta, 
Paris 20e

Pépins productions,  
146 rue de Ménilmontant, 
Paris 19e

Centre Paris’anim de la 
place des Fêtes,  
2-4 rue des Lilas,  
Paris 19e

MARDI 22 NOVEMBRE 
17H30-20H30

VENDREDI 25 NOVEMBRE 
10H-16H

MERCREDI 23 NOVEMBRE 
TOUTE LA JOURNÉE

MERCREDI 23 NOVEMBRE 
18H30-21H

VENDREDI 25 NOVEMBRE 
10H30-12H30

VENDREDI 25 NOVEMBRE 
19H-20H30

20ÈME ARRONDISSEMENT

▶ Action de sensibilisation : « Dia de las Muertas » 
Le projet Dia de las Muertas a pour objectif de sensibiliser 
contre les féminicides et les violences de genre chaque 
année à travers une installation artistique et des actions 
culturelles participatives. Des ateliers de peinture seront 
proposés durant le mois de novembre par l’association 
Magnitude Zéro. Le collectif Lundis Femmes Solidaires 
interviendra sur le sujet des séquelles physiques et 
psychologiques des violences sexistes et sexuelles envers 
les femmes. 
Réservation : contact@magnitudezero.org

▶ La marche des crieuses
Déambulation de professionnel•les et d’habitant•es dans 
les rues et les quartiers en criant des slogans, distribuant 
des rubans blancs et en faisant des haltes sur des places, 
devant les établissements scolaires ou autres institutions, 
notamment, dans les centres sociaux.  
Durant ces haltes, une représentation de 3 scénettes de 
théâtre sur le thème des violences conjugales ouvriront 
sur un échange avec les passant•es.
Sud du 20 arrondissement : La marche passera par le 
centre social Soleil Blaise, l’association Halte aux femmes 
battues, le parvis des lycées Ravel et Boucher puis le centre 
social Étincelles et nous terminerons sur la place de la 
Réunion avec une fanfare ! 

▶ Projection-débat organisée par la Mairie du 20e 
arrondissement : « Réparer les vivantes »
En présence d’Emmanuelle Rivier, conseillère 
d'arrondissement déléguée du 20e arrondissement 
en charge de l’égalité femmes-hommes et de la lutte 
contre les violences faites aux femmes, conjugales et 
intrafamiliales.
Projection d'un documentaire qui s’intéresse à la prise en 
charge des victimes de violences sexistes et sexuelles : 
comment les professionnel•les accueillent la parole des 
victimes et les accompagnent dans leur reconstruction. 
La projection sera suivie d’un temps d’échange avec 
l’association Halte Aide aux Femmes Battues, qui 
présentera ses actions et répondra aux questions du 
public. 
Sur réservation - inscription via formulaire disponible sur le 
site de la mairie du 20e

Maison de l'Air - Parc de 
Belleville,  
27 rue Piat,  
Paris 20e

DU VENDREDI  
28 OCTOBRE AU  
MERCREDI 30 NOVEMBRE 
14H-18H
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Maison de l'Air - Parc de 
Belleville,  
27 rue Piat,  
Paris 20e

MERCREDI 23 NOVEMBRE 
18H

▶ Peindre la « vie-iolence », réflexion artistique sur les 
violences de genre
Le collectif de femmes des Lundis Femmes Solidaires 
de l’association Archipélia accueille le projet Dia de 
las Muertas qui questionne les violences de genre en 
contexte migratoire. 
Le 25 novembre en collaboration avec l’association 
Quartiers du Monde et Magnitude Zéro, un débat 
ouvert au public sera proposé pour échanger autour des 
violences faites aux femmes.

25 NOVEMBRE 2022 
JOURNÉE INTERNATIONALE  

DE LUTTE CONTRE 
LES VIOLENCES FAITES  

AUX FEMMES

SI VOUS ÊTES VICTIMES…

LES PREMIÈRES DÉMARCHES  
À ENTREPRENDRE

DES ASSOCIATIONS PEUVENT VOUS AIDER, 
CONTACTEZ-LES

ADRESSEZ-VOUS IMMÉDIATEMENT :
▶ au commissariat de Police de votre arrondissement : les « référent·es violences 
faites aux femmes » dans les Brigades locales de protection des familles (BLPF) sont 
disponibles pour vous écouter, des intervenant·e·s sociaux 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∙es de service social vous 
écoutent et vous orientent si nécessaire. Renseignements dans votre mairie. 

PERMANENCES TÉLÉPHONIQUES :
▶ 39 19 - ECOUTE / INFORMATION / ORIENTATION - Appel gratuit depuis un téléphone 
fixe ou mobile - Ouvert 24h sur 24 et 7 jours sur 7 - Appel anonyme (Appel ne figurant 
pas sur les factures de téléphone) - (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 - ECOUTE VIOLENCES FEMMES HANDICAPEES - Femmes pour le dire, 
femmes pour agir - www.femmespourledire.asso.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 et 
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 toit) : accueil de jeunes femmes victimes de violences : 
01 44 54 87 90
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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∙es : Avocats, femmes violences - 0820 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.

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
▶ Excision Parlons-en contact@excisionparlonsen.org

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 adolescen•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 :  
https://www.stop-cybersexisme.com/ 
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ACCUEIL DE JEUNES FEMMES 
▶ POW’HER - Accueil de jour pour jeunes femmes 15-25 ans victimes de violences 
sexuelles - Association FIT, une femme un toit - 79 bis avenue Gallieni à Bagnolet 
01 71 29 50 02 
▶ En avant toute(s) : tchat d’écoute : du lundi au samedi de 10h à 21h  
www.enavanttoutes.fr/le-tchat   
▶ Service insertion jeunes : suivi des jeunes majeures et prostitution occasionnelle :  
01 48 24 04 14 – sij@anrs.asso.fr 

ACCUEIL DES MINEUR·ES
▶ 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 / www.sos-violences.org

25 NOVEMBRE 2022 
JOURNÉE INTERNATIONALE  

DE LUTTE CONTRE 
LES VIOLENCES FAITES  

AUX FEMMES
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