Victime
ou témoin
de violences
faites aux
femmes

En parler
c’est déjà
agir
25 novembre
Journée internationale
de lutte contre les violences
faites aux femmes
Programme 2021
plus d'infos sur

violences.essonne.fr

La gravité et la multiplicité des violences sexistes et sexuelles, dont les femmes sont
les principales victimes, constituent un phénomène d’ampleur, en particulier celles
commises au sein du couple. En France, chaque année, plus de 200 000 personnes
en sont victimes. En Essonne, 1 254 faits de violences conjugales ont été constatés
en 2018. En moyenne, en France, une femme meurt tous les trois jours des coups de
son conjoint ou ex conjoint. En 2019, au niveau national, on dénombre 146 femmes,
27 hommes et 25 enfants qui ont perdu la vie dans le cadre des violences conjugales.
Ces constats appellent un engagement sans relâche.
Le Département de l’Essonne, conscient de l’ampleur du problème, s’engage depuis
plusieurs années aux côtés de professionnels et associatifs dans la prévention et la
lutte contre ces violences. Sur le terrain, ces constats nécessitent une action publique
en liaison étroite avec les acteurs locaux, pour aller vers une réponse opérationnelle
et ciblée au plus près des besoins des victimes.
C’est pourquoi la collaboration est essentielle. En Essonne, elle se traduit à travers de
nombreux dispositifs dont, entre autres, la mise en place d’intervenants sociaux en
commissariat et gendarmerie, des consultations en traumatologie, des subventions
aux associations d’aide aux victimes, la mise en place du téléphone grave danger, des
formations… Si cette lutte doit se vivre au quotidien, la portée d'une journée internationale autour de cette date du 25 novembre permet de donner une visibilité à ce combat
symbolisée par le ruban blanc. Le territoire essonnien se mobilise dans ce sens et vous
propose au travers de cette brochure de programmation certaines actions telles que
des colloques, des ciné-débats, des films, des spectacles, expositions…
Professionnels et associations ont répondu présents, venez participer et vous informer.

Annie Pioffet

Conseillère déléguée
en charge de l’égalité
femmes-hommes

Alexandre Touzet

Vice-président en charge
de la citoyenneté,
de la prévention,
de la sécurité
et du monde combattant

François Durovray
Président
du Département
de l’Essonne

COVID-19 : pass sanitaire requis, masques et gestes barrières.
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CORBEIL-ESSONNES

DOURDAN

Colloque
Mardi 23 novembre
De 17h30 à 19h30
Centre hospitalier Sud Francilien
Public : personnel soignant, assistantes
sociales (Maisons départementales des
solidarités, collèges et lycées), forces de
l’ordre

Conférence gesticulée
Vendredi 19 novembre
20h
Centre culturel
Public : adolescents, adultes

Atelier-débat
Mercredi 24 novembre
14h
Point jeunes
Public : pré-adolescents et adolescents

“Tout commence avec une chanson
populaire… chanson coquine ou hymne au
viol ? Une petite fille habillée en princesse
qui, en grandissant, découvre l’arnaque.
Éduquée à être belle, douce, serviable,
aimante, elle se retrouve discriminée,
exploitée, humiliée, violentée. Il est où à
ce moment-là le foutu prince charmant ?
Éducation sexiste et culture du viol : deux
pièces d’un même puzzle ?
Venez faire un p’tit tour dans mon enfance,
j’ai quelques gros mots à vous en dire !”

Le collectif Régalons-nous par son
action “Sexisme pas mon genre”
organise à partir d’un jeu de société,
une frise chronologique des combats
sur le sexisme, débat - échanges sur les
stéréotypes, les questions des jeunes et
atelier-information informel avec les plus
grands.

Madame Véronique Le Ralle, coordinatrice
de projets départementaux en éducation à
la santé et à la sexualité - Département de
l’Essonne et Madame Claude Giordanella,
sexologue : la prostitution des mineurs, un
enjeu de santé publique ? De quoi parle-ton ? Quelles ressources en Essonne ?
Madame Éléonore Courtois, substitut du
Procureur de la République, pôle enfance
et famille : l’accompagnement judiciaire
des mineur(es) prostitué(es).
Madame Jennifer Lattay, Commissaire
Central, Agglomération Évry / Corbeil :
violences intrafamiliales : le rôle de la
police.

ÉPINAY-SOUS-SÉNART

Inscription gratuite : adhérents du Point
jeunes - Jeunes fréquentant la structure

Sensibilisation
Jeudi 25 novembre
De 9h à 12h
Point d’accès au Droit
Public : professionnels des services à la
population d'Épinay-sous-Sénart
Sensibilisation des professionnels aux
violences conjugales par l’association
CIDFF91.
Inscription : auprès du Point d’accès
au droit d’Épinay-sous-Sénart,
8 rue Johann Strauss
Contact : 01 60 47 86 59
pad@ville-epinay-senart.fr

Inscription par courriel :
jbechet@dourdan.fr

Inscription par courriel :
Mezzabellet.f@mairie-corbeil-essonnes.fr
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LONGJUMEAU

PALAISEAU

Spectacle, exposition, conférence,
escape game et café de parents
Mercredi 10 novembre
À partir de 10h,
Auditorium de Longjumeau
Public : tout public

Théâtre interactif et débat
Mercredi 24 novembre
De 18h à 21h
Conseil des Jeunes - La petite scène
Public : collégiens, lycéens et étudiants

Pièce de théâtre
Samedi 27 novembre
20h45
Théâtre de la Passerelle
Public : tout public

Exposition
Du 24 novembre au 3 décembre
Centre social Nelson Mandela,
3, avenue Saint-Saëns
Public : tout type de public

De 16h à 19h45, la compagnie “Langue
de chat” présente son théâtre interactif
en direction des collégiens. De 20h à 21h,
atelier participatif animé par le Conseil
des jeunes autour de la problématique
des violences faites aux femmes pour les
lycéens et étudiants.

Pièce de théâtre “La journée de la jupe”,
de Jean-Paul Lilienfeld et présence d’un
stand “La Fontaine aux Livres” sur la
thématique.

L’exposition “Je ne crois que ce que
je vois” présente la façon dont les
stéréotypes sexistes sont ancrés dans la
majorité des publicités et des images vues
quotidiennement.

Au sein de l’auditorium de Longjumeau,
la journée du 10 novembre 2021 sera
marquée par divers actions à l’occasion
de la journée internationale de lutte contre
les violences faites aux femmes (café de
parents, escape game...). Le spectacle
“Barbe bleue” aura lieu et se suivra d’un
débat avec l’association Paroles de
Femmes-Le-Relais.
Inscription : gratuite sur le site
de la commune, longjumeau.fr

Programme détaillé :
https://www.ville-palaiseau.fr/
Inscription :
https://www.ville-palaiseau.fr/
Contact : 01 69 31 56 20
Soirée Cinépal
Vendredi 26 novembre
De 20h30 à 23h
Cinépal ’Cinéma de Palaiseau
Public : tout public
Compilation de court métrages par “Très
Court International Film Festival”, d’une
durée de 38 minutes abordant ainsi
différents thèmes : harcèlement de rue,
harcèlement au travail, comportements
sexistes, violences conjugales, etc. Table
Ronde avec 5 invités et 1 animatrice sur
“Comment peut-on œuvrer ensemble
Femmes et Hommes pour lutter contre les
violences faites aux femmes et réduire les
féminicides ?”

SAINT MICHEL-SUR-ORGE

Inscription, réservation et paiement des
places : https://www.ville-palaiseau.fr/
information-transversale/actualites/
saison-culturelle-2021-2022-3171
Ateliers Self Défense (Dojo)
Dimanche 28 novembre
Maison des jeunes et de la culture
de Palaiseau
10h - 11h30 :
Aïto, par Association Fighting Spirit Team
Maître Hygo Pyanee
11h30 -13h :
Krav Maga, par Association Karv Maga
Palaiseau - Stéphanie Dumont

Inscription : entrée libre
Pièce de théâtre
Vendredi 26 novembre
20h30,
Centre Social Nelson Mandela,
3, avenue Saint-Saëns
Public : dès 12 ans
La pièce de théâtre “Dans la peau
d’Hermione” en partenariat avec le
théâtre de Brétigny-sur-Orge, traite de la
discrimination liée au genre, au racisme et
au harcèlement.
Inscription : 01 69 25 40 20

Inscription : entrée libre sur inscription
Contact : www.ville-palaiseau.fr/
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GENDARMERIE
DE L’ESSONNE
Réunion de sensibilisation
aux violences conjugales
Jeudi 25 novembre
Simultanément sur trois lieux :
•G
 rand Paris Sud
www.grandparissud.fr
•P
 ays de Limours
Salle des fêtes d'Angervilliers
01 64 90 79 00
•E
 ntre-Juine et Renarde
Salle René Cassin à Lardy
01 83 63 70 90
Public : agents territoriaux ayant
un contact privilégié avec le public
(personnel d’accueil de mairie, CCAS,
responsables de centres aérés,
établissements scolaires, médiathèques,
ATSEM, polices municipales).
La réunion a pour but de sensibiliser aux
violences conjugales les personnels
communaux ayant un contact privilégié
et constant avec le public, afin de leur
permettre de mieux en détecter les
victimes (femmes ou enfant témoin/covictime) et savoir quelle attitude adopter
en cas de révélation d’un fait concret.
Inscription : auprès de la communauté
de communes concernée, gratuit

Maisons
des solidarités
et Maisons
de l’Essonne
L’ensemble des sites de la Direction
du développement social (Maisons
des solidarités et Maisons de
l’Essonne) est mobilisé à l’occasion
de cette journée de lutte contre
les violences faites aux femmes.
Du 22 au 26 novembre 2021, les
professionnels des 17 sites se
mettent à votre disposition pour
échanger sur ce sujet. Nous
voulons marquer par cette action
l’importance de lutter pour le respect
et la dignité de tout être humain.

MAISON
DES SOLIDARITÉS
D’ATHIS-MONS
Journée d’information contre
les violences faites aux femmes
avec un espace d’expression écrite
Jeudi 25 novembre
De 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h
Hall de la Maison départementale
des solidarités, Espace Pyramide
1/5 rue François Mitterrand
Public : tout public reçu à la MDS
d’Athis-Mons
Accueil convivial avec la présentation de
la symbolique du Ruban Blanc et remise
du Ruban blanc pour les personnes qui
le souhaitent. Échanges libres avec le
public sur le sujet des violences faites
aux femmes. Proposition d’un espace
d’expression écrite, anonyme, sur le thème
des violences faites aux femmes, pour
animer une fresque murale.
Inscription : entrée libre

MAISON DES
SOLIDARITÉS DE DRAVEIL
Prévention et sensibilisation
aux violences intrafamiliales
Les 22 et 23 novembre
De 9h à 12h et de 14h à 17h
Château des Sables
173, rue Pierre Brossolette
À l’occasion des rendez-vous de l’Emploi
et de l’Insertion à la MDS de Draveil
(22 et 23/11) et la MDE de Montgeron
(24 et 25/11), présence d’un professionnel
écoutant de l’association Léa pour mener
des actions de sensibilisation ainsi que
des entretiens individuels.

MAISON DE L’ESSONNE
DE BRÉTIGNY-SUR-ORGE
Mur d’expression / Projection de vidéo
de sensibilisation
Jeudi 25 novembre
De 9h à 17h
Espace social départemental
18, place Federico Garcia Lorca
Public : tout public
Autoriser et libérer la parole, aider à
l’orientation vers les bonnes structures,
donner de l’information aux partenaires.
Inscription : entrée libre et gratuite aux
heures d’ouverture du Service
Contact : 01 60 84 80 71

MAISON DES
SOLIDARITÉS DES ULIS
Exposition sur les violences
faites aux femmes
Du 22 au 26 novembre
6, rue des Millepertuis
Le 25 novembre est la journée
internationale de lutte contre les violences
faites aux femmes.
Le Département de l’Essonne s’engage
dans la prévention et la lutte contre ces
violences.
Des professionnels sociaux et médicosociaux de votre territoire vous
accueilleront autour d’une animation
conviviale afin d’échanger avec vous sur
ce thème.
Inscription : entrée libre

Inscription : entrée libre
Tout public
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MAISON DES
SOLIDARITÉS
DE MONTGERON
Prévention et sensibilisation
aux violences intrafamiliales
Les 24 et 25 novembre
De 9h à 12h et de 14h à 17h
2, rue Louis Armand
À l’occasion des rendez-vous de l’Emploi
et de l’Insertion à la MDS de Draveil
(22 et 23/11) et la MDE de Montgeron
(24 et 25/11), présence d’un professionnel
écoutant de l’association Léa pour mener
des actions de sensibilisation ainsi que
des entretiens individuels.
Inscription : entrée libre
Tout public

MAISON DE L’ESSONNE
DE PALAISEAU
Violences faites aux femmes : on en parle !
Exposition sur les violences
faites aux femmes
Du 22 au 26 novembre
18, avenue de Stalingrad
Lundi 22 novembre
De 9h à 12h
Ateliers d’échanges sur les violences
Maison de quartier Colucci à Longjumeau
Mardi 23 novembre
De 13h30 à 18h
Hôtel de Ville de Longjumeau
De 16h à 18h
Centre social les Hautes Garennes,
Palaiseau
De 9h à12h
MPT des Amonts, Les Ulis
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Mercredi 24 novembre
De 14h à 17h
Point d’info jeunesse de l’Essonne, Igny,

MAISON DE L’ESSONNE
DE VIRY-CHATILLON

L’après-midi
Café-débat
Centre social Lino Ventura, Massy,

Porte ouverte
avec accès à un espace convivialité
Jeudi 25 novembre
De 9h à 17h
Maison de l’Essonne de Viry-Chatillon
89, avenue Victor Schœlcher
Public : usagers de la MDE
et plus particulièrement les femmes

Jeudi 25 novembre
De 13h30 à 17h
Maison de l’Essonne, village des
associations, Palaiseau,
De 14h à 17h
Patio, Igny
L’après-midi
Librairie Arborescence, Massy,
De14h à 17h
MPT des Amonts, Les Ulis
Inscription : entrée libre
Contact : 01 69 31 53 20

MAISON DES
SOLIDARITÉS
DE SAINTE-GENEVIÈVEDES-BOIS
Ciné-Débat
Vendredi 26 novembre
Dès 14h
Maison départementale des solidarités
4, rue Frédéric Joliot Curie
Public : professionnels et public
de la MDS
Ciné-débat autour des violences
conjugales.
Inscription : auprès de la Maison des
Solidarités de Sainte-Geneviève-desBois

Cette porte ouverte a pour but d’informer,
de sensibiliser, d’orienter sur les violences
faites aux femmes et de libérer la parole
(distribution d’un ruban blanc : symbole
de cette journée). La permanence
d’accueil immédiat sera disponible pour
les personnes qui le souhaitent. Des
contacts sont prévus avec les Maisons de
Quartier et les CCAS pour envisager une
participation éventuelle de groupes de
femmes des Maisons de Quartier à cette
porte ouverte.
Inscription : entrée libre
Contact : 01 60 91 91 91

DÉPARTEMENT
DE L’ESSONNE
Exposition sur les violences conjugales
avec un temps fort avec l’association
FIA/ISM
Du 19 au 26 novembre
Simultanément sur deux lieux :
Accueil Tour Malte
Allée Héraclès
Évry-Courcouronnes
Public : professionnels du Département
et public reçu à la Tour Malte
Accueil du restaurant
inter-administratif (RIA)
Cité administrative
Évry-Courcouronnes

Jeudi 25 novembre matin
Accueil Tour Malte
Temps fort avec l’association
Échanges avec le public
L’exposition “Cassandre et le Minotaure”
a été créé par l’association Femmes
Inter Association/ Inter Service Migrants
(FIA/ISM). Cette série de 9 panneaux
d’affichages avec un DVD de 12 mn
regroupant le témoignage de 3 femmes
sera exposé du 19 au 26 novembre à
l’entrée de la Tour Malte et du restaurant
administratif. Cette action sera marquée
par un temps fort le jeudi 25 novembre
matin avec l’intervention de l’association
pour des échanges avec le public.
Inscription : ouvert au public et aux
professionnels du Conseil Départemental
Opération de sensibilisation au collège
La prévention des violences contre les
femmes est importante dès le collège.
Les 12 collèges essonniens sélectionnés
bénéficieront :
> d’actions de théâtre-forum autour
de cette thématique, animées par la
compagnie Langue de chat, le spectacle
“Tout Bleu Tout Rose” traite des clichés
de genre, du vivre ensemble fille-garçon
et du harcèlement sexuel dans les
établissements scolaires.
> d’une sensibilisation par la Gendarmerie
pour permettre aux jeunes de savoir
comment réagir s’ils sont victimes ou
témoins de violences. Cette opération est
appuyée par la distribution de supports
d'information au moment du déjeuner.
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Département de l’Essonne
Boulevard de France
Évry-Courcouronnes
91012 Évry Cedex

