
VIOLS FEMMES INFORMATIONS
NUMÉRO NATIONAL 0 800 05 95 95
APPEL GRATUIT / ANONYME / LUN-VEN 10H-19H

VIGILENCES FEMMES INFO
APPELEZ LE

3919*

* Appel anonyme et gratuit

 JOURNÉE
  INTERNATIONALE

  DE  LUTTE CONTRE
   LES VIOLENCES

    FAITES AUX FEMMES

Ecoute violences
Femmes handicapées
FDFA 01 40 47 06 06

C

M

J

CM

MJ

CJ

CMJ

N

28683 MDP violence femmes 40x60 exe HD.pdf   1   25/10/2017   11:50

www.mairie19.paris.fr  Mairie du 19e             @Paris19e 



RENCONTRE

Rencontre d’information et d’échanges autour du partenariat et des 
lieux ressources dans l’accompagnement des femmes victimes de violences 
conjugales.

À destination des professionnel-le-s du 19e.
Ouverture par François Dagnaud, Maire du 19e.
En présence d’Andrea Fuchs, conseillère déléguée en charge de l’égalité 
femmes-hommes, de la lutte contre les discriminations et des droits humains. 

Par le réseau Violences conjugales du 19e

PROJECTION - DÉBAT

Projection du film The Magdalene Sisters, réalisé par Peter Mullan.
Suivie d’un débat avec les juristes de l’association sur les questions liées 
aux violences faites aux femmes et à l’exil.

Par l’association Femmes de la Terre

CONCERT - DÉBAT

Avec musiciens et danseurs hip hop sur le thème « Témoin de violences 
conjugales, que puis-je faire ? ».
Débat animé par une équipe de professionnel-le-s.

Par le Centre de planification et d’éducation familiale Gaston Tessier et Espace 19.

RALLYE BALADE DÉCOUVERTE

En sécurité dans mon quartier : venez découvrir les lieux ressources importants 
en cas de violences faites aux femmes dans votre quartier.

Le circuit est : E19 Cambrai - commissariat rue de Nantes - Libre Terre 
des Femmes, fin du rallye au centre de planification Gaston Teissier pour 
participer à une tombola avec des lots à gagner.

Par le Centre de planification et d’éducation familiale Gaston Tessier et Espace 19.

LA NUIT DES RELAIS

Pour la deuxième année consécutive la Fondation des femmes organise 
La Nuit des Relais, une course solidaire qui permettra de récolter des fonds 
pour soutenir les victimes de violences conjugales et sensibiliser au sujet. 

Informations et inscriptions pour les coureur-se-s sur : 
https://fondationdesfemmes.org/nuit-des-relais/

MERCREDI 22
NOVEMBRE
De 14 h à 17 h

Salle du conseil, 
Mairie du 19e, 
5/7 place Armand-
Carrel

----

JEUDI 23 
NOVEMBRE 
À 14 h 00

Femmes de la Terre
2 rue de la Solidarité

De 17 h 00 à 20 h 00

Centre Paris Anim’ Curial 
16 rue Colette-Magny

----

VENDREDI 24 
NOVEMBRE

De 9 h 00 à 12 h 00

De 19 h à 23 h 00 

Au Stade 
Jules-Ladoumègue, 
37 route des Petits-Ponts 

Gratuit pour les supporters-trices 
dans la limite de la capacité 
d’accueil du stade. 

ÉDITO

Les chiffres sont implacables : chaque année, 
223 000 femmes sont victimes de violences par 
leur conjoint ou ex-conjoint, 84 000 femmes 
rapportent avoir été victimes de viols, tenta-
tives de viol et agressions sexuelles. Tous les 3 
jours, une femme décède sous les coups de 
son compagnon. Et pourtant, on estime que 
seulement une victime sur 7 déposait plainte 
jusqu’à présent…

Les événements récents, de l’affaire Weinstein à 
la multiplication des témoignages sur les réseaux 
sociaux racontant les violences et agressions subies 
par des milliers de femmes anonymes  découvrent 
enfin  au grand jour la partie immergée de l’iceberg  
des violences qui pèsent sur les femmes.

Plus que jamais, nous devons réagir et agir. 
Avec Andrea Fuchs, conseillère déléguée en 
charge de l’égalité femmes-hommes, de la 
lutte contre les discriminations et des droits 
humains, nous avons voulu que cette man-
dature reconnaisse la lutte contre les vio-
lences conjugales et intrafamiliales comme 
une priorité et en fasse un  axe majeur du 
Contrat local de prévention et sécurité : avec 
l’ouverture dès janvier 2015 du Point Femmes 
en Mairie, permanence gratuite et anonyme 
assurée par Libres Terres des Femmes, suivie 
de la mise en place d’un réseau d’aide aux 
victimes, de formations régulières proposées 
aux  professionnel-le-s qui interviennent dans 
l’arrondissement, de campagnes menées 
contre le harcèlement de rue, de marches 
exploratoires de femmes visant à recueillir leur 
diagnostic pour un espace public partagé et 
sécurisé... autant d’actions inscrites dans le 
temps qui permettent de mieux  protéger et 
accompagner les femmes victimes de violences.

Cette année encore, la Journée internationale 
de lutte contre les violences faites aux femmes 
est une occasion supplémentaire d’engager 
de nouvelles initiatives. La Mairie du 19e et de 
nombreuses associations partenaires vous 
invitent à participer aux rencontres et évé-
nements, pour que nous soyons toujours plus 
nombreuses et nombreux à lutter et à agir  
contres les violences faites aux femmes.

François Dagnaud
Maire du 19e arrondissement



VENDREDI 25 
NOVEMBRE 

De 15 h à 17 h

Salle du Conseil
Mairie du 19e

5/7 place 
Armand-Carrel

De 18 h à 20 h

Au centre Paris 
Anim’ Mathis
15 rue Mathis
Métro : Crimée
(ligne 7)
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SPECTACLE & DÉBAT

Des habitant-e-s des 18e et 19e arrondissements 
de Paris ainsi que de la Seine Saint-Denis avec le 
collectif d’artistes La Bande à Godot ont créé un 
spectacle sur la place de l’éducation, de la famille 
et de la culture dans la définition du rôle de la 
femme et de l’homme dans nos sociétés. 

La représentation sera suivie d’un débat animé par 
une Conseillère Conjugale et Familiale d’Espace 19 
sur la question des violences faites aux femmes.

Avec La Bande à Godot et Espace 19

Contact : 
Espace 19 Riquet, 53 rue Riquet, 75019 Paris
Tél. :  01 53 26 89 00 - Mme Roukiatou SISSOKO :

Site WEB : http://espace19.org/

----

SPECTACLE
Nous avons autre chose à vous dire !

Lectures, musiques, exposition, interventions artistiques, 
échanges... suivi d’un cocktail.

Ouverture par Andrea Fuchs, conseillère déléguée 
en charge de l’égalité femmes-hommes, de la lutte 
contre les discriminations et des droits humains.

Avec le collectif des Libres Terriennes, les Enchantières, 
À Places Égales, Libres Terres des Femmes

-----


