Actions autour du

25 NOVEMBRE 2021

Journée internationale pour l’élimination
de la violence faite aux femmes

Programme des manifestations

ORGANISÉES EN GIRONDE (liste non exhaustive)
#NeRienLaisserPasser

La journée du 25 novembre a été instaurée le 25 novembre 1999 par l’Organisation des Nations Unies (ONU). Cette date a été choisie en mémoire des trois
soeurs Mirabal, militantes dominicaines brutalement assassinées sur les ordres
du chef d’État, Rafael Trujillo.
La violence à l’égard des femmes s’entend comme englobant sans y être limitée,
les formes de violences physiques, sexuelles et psychologiques, telles que :
-> la violence d’un partenaire intime (coups, violences psychologiques, viol conjugal, féminicide) ;
-> la violence sexuelle et le harcèlement (viol, actes sexuels forcés, avances
sexuelles non désirées, abus sexuels sur enfants, mariage forcé, harcèlement
dans la rue, harcèlement criminel, cyber-harcèlement) ;
-> le trafic d’êtres humains (esclavage, exploitation sexuelle) ;
-> la mutilation génitale féminine ;
-> le mariage précoce.
En Gironde, de nombreux acteurs sont mobilisés autour de la journée internationale pour l’élimination de la violence faite aux femmes, le 25 novembre. Ces
actions permettent d’informer, de sensibiliser, de prévenir ces violences faites
aux femmes.
Vous trouverez ci-après l’ensemble des actions répertoriées dans le département
de la Gironde.
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JEUDI 25 NOVEMBRE 2021
A BORDEAUX
• PROGRAMME SOLIDAIRE DE BIEN-ÊTRE
PAR L’ASSOCIATION PERLA (inscriptions obligatoires sur associationperla33@gmail.com)

-> CENTRE COMMERCIAL MÉRIADECK BORDEAUX POINT INFO FEMMES
- Atelier collectif de sophrologie de 14h00 à 15h30,
8 participantes maximum
- Massage Shiatsu (30 minutes) de 16h00 à 18h00, 4
places
-> CENTRE D’ANIMATIONS SOCIALES BORDEAUX SUD
Ateliers « Auto-massage du visage et auto-soin des
ongles » de 14h00 à 16h00 (inscription réservée
aux adhérentes du centre d’animations sociales Bordeaux-sud)
-> CABINET THÉRAPEUTE 46, rue VITAL Carles Bordeaux
Conférence et questions-réponses à partir de 18h30,
sur la thématique des violences psychologiques au
sein du couple.

• EXPOSITIONS PHOTOS

(tout public, gratuit Point Info Femmes - 2ème étage du Centre Commercial Meriadeck)
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-> « Burn in, burn out » du collectif les Burnettes,
autour des représentations et de l’image que
nous donnons en société.
-> « Le Peintre est une femme » du CIDFF sur la
mixité des métiers, autour d’un chantier qualifiant de 11 femmes peintres en bâtiment.

• TABLES RONDES « LES ACTEURS PUBLICS ET ASSOCIATIFS SE MOBILISENT
EN GIRONDE POUR RENFORCER LA
LUTTE CONTRE LES VIOLENCES FAITES
AUX FEMMES» (tout public, gratuit - Conseil départemental - 1, rue du Corps Franc Pommies, Bordeaux - Bâtiment Gironde - Amphithéâtre Badinter
- À partir de 09h30)

• FORMATION EN LIGNE « EXCISION ET
PSYCHOTRAUMATISME » co-roganisée par

l’association les Orchidées Rouges et le Centre Régional du Psychotraumatisme de Charles Perrens.
De 14h00 à 17h00. Inscription : contact@orchideesrouges.org

A BÈGLES
DÉBATS (Espace Jean Vautrin, à partir de 18h30)

La ville de bègles et l’association La Grande Causerie organisent une soirée d’échanges sur les thèmes
des «relations amoureuses et violences affectives »
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A CENON
PROGRAMME SOLIDAIRE DE BIEN-ÊTRE PAR
L’ASSOCIATION PERLA (inscriptions obligatoires sur
associationperla33@gmail.com)

Femmes âgées et violences conjugales, quelles
spécificités ? » à 19h00 à la Maison des associations - route des bénévoles.

-> CENTRE COMMERCIAL LA MORLETTE - local un

petit bagage d’amour
- Massage prénatal, de 10h00 à 12h00 (massage future maman de 30 minutes - 4 places)
- Atelier « image de soi et ressentis corporels » de
14h00 à 16h00 - 8 participantes
- Atelier « Apprivoiser et mettre en valeur sa silhouette » de 16h30 à 18h00 - 8 participantes

A MÉRIGNAC
PERMANENCE JURIDIQUE gratuite dédiée à la

lutte contre les violences faites aux femmes (Gratuit,
palais des congrès, de 14h00 à 18h00)

SAMEDI 27 NOVEMBRE 2021
A BORDEAUX
MANIFESTATION SPORTIVE ORGANISÉE PAR

DES ÉTUDIANTES DE L’ÉCOLE KEDGE.
Relais natation féminin, avec collecte de dons reversés au Centre d’Information sur les droits des
femmes et des familles (CIDFF).
Ouvert au public féminin, 8 euros, piscine du
Grand parc de 14h30 à 18h30.

A PESSAC
CINÉ-DÉBAT « Made in Bangladesh » , organisé par
Soroptimist, débat animé par le CIDFF.
(Tout public, place au tarif de 8,50 euros, cinéma Jean
Eustache, 20h15)

A GUJAN MESTRAS
CONFÉRENCE-DÉBAT animée par Solidarité
femmes Bassin et le docteur May ANTOUN sur la thématique «
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DIMANCHE 28 NOVEMBRE 2021
A LANTON
PIÈCE DE THÉÂTRE « AMOUR AMOR » par

le collectif « Onde de choc » organisé par le CCAS
et la Ville de Lanton. Au centre d’animation de
Lanton, à 15H00, entrée gratuite.
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COMMENT RÉAGIR ?
3919

-> Le
, numéro national d’écoute anonyme et gratuit, disponible 24h/24 et 7j/7 : ce
numéro vous permet de joindre des écoutantes
spécialisées, qui pourront vous informer, vous
conseiller et, si nécessaire, vous orienter vers
des dispositifs locaux d’accompagnement et de
prise en charge ;
-> La plateforme de signalement en ligne arrêtonslesviolences.gouv.fr sur laquelle vous pouvez trouver tous les outils et informations sur le
sujet des violences sexistes et sexuelles, mais
aussi échanger, de façon anonyme et gratuite,
avec des professionnels des forces de l’ordre ;

17

-> Le
, numéro d’urgence Police Secours
; vous pouvez également joindre par SMS le

114.
-> Le 0800 05 95 95 numéro
d’appel Viols femmes information

08 019 019 11

Le
, numéro national pour les auteurs de violences conjugales
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CES ASSOCIATIONS GIRONDINES
PEUVENT VOUS AIDER :
POUR EN PARLER ET S’INFORMER :
-> L’Association pour l’Accueil des Femmes En Difficulté (APAFED) : 05 56 40 93 66
-> La Maison des femmes : 05 56 51 30 95
-> La Maison de Simone : 05 56 15 25 60
-> La Maison d’Ella : 05 57 09 25 77
-> Le Centre d’Information sur les droits des femmes
et des familles (CIDFF) : 05 56 44 30 30
-> Service d’aide aux victimes (ALP Le Prado) : 05 56
48 65 64
-> Service d’aide aux victimes Vict’aid - Institut Don
Bosco : 05 56 01 28 69
-> Le Planning familial : 05 56 44 00 04
-> Agir contre les violences faites aux femmes (ACV2F
(Médoc) : 06 70 72 30 51
-> Solidarité Femmes Bassin (Bassin d’Arcachon) : 05
57 17 55 62
POUR LA RECHERCHE D’HÉBERGEMENT :
-> L’Association pour l’Accueil des Femmes En Difficulté (APAFED) : 05 56 40 93 66
-> Service social du secteur ou 115
POUR PORTER PLAINTE :
-> Brigade de gendarmerie ou Commissariat de police
(possibilité d’accompagnement par une association
CIDFF, Vict’aid, Planning familial, ACV2F...).

