
JOURNÉE 
internationale pour  
l’élimination de la violence  

                    FEMMES

25
NOV.  

 

20
22

www.le-creusot.fr @villeducreusot

  PROFESSIONNELS   
SENSIBILISATION 
Des pompiers professionnels et volontaires : le réseau VIF ira à la rencontre des 
pompiers du Service Départemental d’incendie et de Secours (SDIS) du Creusot afin de 
les sensibiliser aux violences intrafamiliales. 
Animé par les membres du réseau VIF représentés par des Assistantes du Service Social du 
département, l’ERSP de la Sauvegarde 71 et l’Intervenante Sociale du Commissariat. 
 
Des clubs sportifs sur les violences sexistes et sexuelles dans le milieu sportif. 
Animé par la référente régionale de la prévention sexiste et sexuelle dans le sport. 
Mercredi 23 novembre à l’espace Tuilerie à Montchanin, à 18h. 
 
Des professionnels de la petite enfance et de l’enfance pour permettre de repérer des 
enfants témoins et/ou victimes de violences intrafamiliales. 
Animé par l’ERSP (Espace Ressource Soutien à la Parentalité) 
Mardi 22 novembre à 18h, au Creusot, à la Médiathèque. 
 
 

 INFOS    
JOURNÉE DÉPARTEMENTALE POUR L’ÉLIMINATION DE LA 
VIOLENCE A L’EGARD DES FEMMES à Matour (71) le 25 novembre. 
Réservé aux professionnels. 
La thématique de cette année est la situation des femmes victimes de 
violences conjugales en milieu rural. 
À cette occasion l’exposition « Les survivantes » de Denis Meyer, sera 
mise à disposition de cet évènement, par la Ville du Creusot. 
 
 
 

à l’égard des

Avec la participation exceptionnelle de Julie GAYET le 23/11.

Photo : Denis Meyer

Pour être écouté-e : 3919 
Les violences commises par un-e conjoint-e ou un membre de votre famille sont punies par 
la loi NE RESTEZ PAS SEUL-E ! 
 
Le Réseau VIF propose une prise en charge globale : médecin, avocat, juriste, psychologue, 
police 03 85 77 58 85 / 06 82 55 74 61 
 
En cas de danger : 17 
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                                                   23 NOvEmbRE  
               DES INAuGuRATIONS EN PRÉSENcE  
                                           DE  JuLIE GAYET  

 
• La rue Gisèle HALIMI, qui relie la nouvelle résidence étudiante à l’avenue de l’Europe 
sera inaugurée à 10h30 en présence de l’actrice Julie GAYET. 
Figure du féminisme en France, Gisèle HALIMI a œuvré pour le droit à l’avortement et la 
criminalisation du viol en tant qu’avocate. Elle a fondé le mouvement « Choisir la cause des 
femmes », aux côtés de Simone de Beauvoir et de Jean Rostand.  

 
• EXPOSITION « CELLES QUI RESISTENT » Inauguration le 23/11 à 11h. 
Photographies de Denis Meyer du 23/11 au 16/12 à l’Arche.                
À Oujhorod, ville transfrontalière avec la Slovaquie, les réfugiés qui fuient 
le pays affluent par dizaine de milliers. Alors que les hommes sont 
mobilisés sur le front, les femmes s'organisent dans un élan de solidarité 
sans commune mesure, comme un tout humanitaire. Portrait de celles qui 
restent, les résistantes de l’ombre. 
 

• « LES MAUX DE FEMMES »  
Projet artistique à partir de vêtements réinterprétés par CAP RECUP (groupe féminin du 
quartier de la Molette qui gère une friperie, soutenu par l’OPAC et la Ville du Creusot), du 
23/11 au 16/12 à l’Arche (inauguration à 11h30).  
 
• EXPOSITION FEMMES SOLIDAIRES   
Exposition/Reportage des fillettes en Ethiopie contre l’excision et pour la scolarisation, 
du 23/11 au 16/12 dans la galerie de l’Arche (inauguration à 11h30). 
 
• « LE SILENCE TUE »  
Réalisation d’affiches « slogan » avec des jeunes dans le cadre d’un chantier                              
« Citoyenneté ». Une action organisée par le service médiation. Affichage sauvage et 
biodégradable, sur les bâtiments municipaux du territoire, visible jusqu’au 5/12.  
 
• « PROJECTION ÉCHANGES »  
Par le réseau VIF en partenariat avec le groupe Chrysalide, des femmes engagées contre 
les violences.   
En France, une femme sur dix est victime de violences conjugales. Une 
d'entre elles meurt tous les quatre jours. Face à la gravité de ce fléau, les 
Films du Poisson ont lancé en 2006 une campagne de 10 courts-
métrages à visée préventive et pédagogique. Parmi les réalisateurs, ont 
participé Patrice Leconte, Zabou Breitman, Coline Serreau, Bruno 
Podalydès, Brigitte Roüan. à la Médiathèque le 24/11 à 15h00. 

ÉvÉNEmENTS TOuT PubLIc
25 NOvEmbRE  
• LA DICTÉE POUR TOUS : venez-vous entraîner sur 
sur un texte engagé, qui traite de l’égalité femmes / 
hommes, au Centre social l’Escale, promenade du midi, 
à 17h. 
 
• ATELIER DE SELF DEFENSE FEMININ – Démarrage le 25 novembre dans la salle de sport 
de l’Escale – promenade du midi. Atelier gratuit réservé aux femmes, tous les vendredis de 
18h à 19h. Inscriptions au 03 85 77 58 20.  
 
 
26 NOvEmbRE 
• DICTEE POUR TOUS sur un texte engagé, qui traite de l’égalité femmes / hommes           
à L’ALTO. Ouverture au public à 14h30. Remise de lots pour les premiers des cinq catégories : 
découverte, primaire, collège, lycée, adultes. 
 
  ScOLAIRES & JEuNES   

• « LE DERNIER PLAISIR DE ROSE » 
Monologue de la compagnie du Bonheur Vert jeudi 17 novembre 
au collège Anne Franck à Montchanin et mardi 22 novembre           
au lycée Léon Blum – avec l’intervention d’une psychologue du 
réseau VIF. 
Rose n’arrive pas à faire son repassage. Elle est en colère, très en colère, 
contre son homme qui l’a toujours méprisée, mise plus bas que terre.            
C’est peut-être la première fois qu’elle s’autorise cette colère… 
 
 

 
• « RESPECT DE SOI ET PORNOGRAPHIE »  
Par le centre de planification familiale en direction des élèves de 3e des collèges du Creusot.  
À l’heure du libre accès à la pornographie dès le plus jeune âge, via les téléphones portables, 
la sexualité chez les jeunes sera abordée sous l’angle du consentement et du respect de sa (son) 
partenaire. 
 
 
• LES MERCREDIS - à L’ESPACE ADOS DU CREUSOT 
« VIVRE ENSEMBLE » – Jeux autour des questions d’égalité entre les femmes et les 
hommes. 
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