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Lettre PRÉVIOS – Novembre 2009 (n°15) 
 

Lettre d’Information du Réseau Prévention Violence et Orientation Santé de Midi-Pyrénées, 
6 rue Pétrarque 31000 Toulouse ; Tél. 06.80.61.48.64 / Fax. 05.61.14.56.13 

Courriel : assocprevios.secretariat@yahoo.fr  
 

Pour recevoir cette lettre ou y publier des évènements,  

merci d’en faire la demande au mail ci-dessus. 

 

POUR CONSULTER LES LETTRES D’INFORMATION DU RESEAU PREVIOS : 

www.reseauprevios.fr / rubrique publications 

 

JOURNEE INTERNATIONALE DE LUTTE CONTRE LES VIOLENCES 

FAITES AUX FEMMES       
 

Le 17 décembre 1999, par sa résolution 54/134, l'Assemblée générale des Nations Unies a 

proclamé le 25 novembre « Journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des 

femmes », et a invité les gouvernements, les organisations internationales et les organisations 

non gouvernementales à organiser ce jour-là des activités conçues pour sensibiliser l'opinion au 

problème. L'Assemblée générale a adoptée la Déclaration sur l’élimination de la violence à l’égard 

des femmes le 20 décembre 1993 (A/RES/48/104). 
 

Manifestations en Midi-Pyrénées 

 

(les manifestations hors région Midi-Pyrénées figurent en page 6) 

 

Haute Garonne 

 

Date / Evènement Intervenants Organisation 

25 novembre 2009, entre 12 et 

14 heures : rassemblement 

devant le Palais de justice, Place 

du Salin 

(APIAF, Du Coté des Femmes, 

Femmes de Papier, ISES, Olympe 

de Gouges, Paroles de Femmes, 

SAVIF/PEA) 

Réseau local de la FNSF  

Du 16 au 30 novembre 

Université le Mirail, Toulouse 

Bibliothèque universitaire 

centrale : Exposition-photo 

« Combats de femmes » 

Exposition prêtée par la délégation 

régionale des droits des femmes 

Evènements organisés 

par le Service 

Interuniversitaire de 

Médecine Préventive et 

de Promotion de la 

Santé (SIMPPS) dans le 

cadre de la journée de 

la lutte contre les 

violences faites aux 

femmes  (grand public, 

Semaine du 23 novembre 

2009 : Passage de clips en 

continu sur le site de l’université, 

à la bibliothèque universitaire 

centrale et au SIMPPS 

 

  PREVIOS                     .

Réseau prévention violence

et orientation santé

PREVIOS                     .

Réseau prévention violence

et orientation santé

mailto:assocprevios.secretariat@yahoo.fr
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Mercredi 25 novembre 2009 de 

10h à 14h : Arche, Université 

du Mirail, Toulouse, Exposition—

stand, rencontres associations de 

terrain 

MFPF, CIDFF, SAVIM, AVAC, 

Amicale du nid, Amnesty 

international… 

entrée libre) 

 

 

 

 

 

 

Évènements organisés 

par le Service 

Interuniversitaire de 

Médecine Préventive et 

de Promotion de la 

Santé (suite) 

 

Mercredi 25 novembre 2009, 

14h30 

Université Toulouse le 

Mirail Salle de l’Atrium 

Bibliothèque universitaire 

centrale (grand public, entrée 

libre) 

Conférence débat : « Violences 

et santé, prise en charge des 

victimes, retour d’expérience du 

réseau PREVIOS »  

Dr THOMAS, médecin de santé 

publique et médecin légiste, 

réseau PREVIOS, Consultation de 

prévention de la violence, CHRU 

Toulouse 

Mercredi 25 novembre 2009, 

16h 

Conférence débat « Répétitions 

et inventions » 

- Mme Christiane Alberti, 

psychanalyste, Maître de 

Conférence à l’Université Paris 

8 

Jeudi 26 novembre 2009, de 9h 

à 12h 

Au service SIMPPS, Atelier de 

Fem do chi (self défense adapté 

aux femmes) 

- Association « faire face » 

Jeudi 26 novembre 2009 

Bibliothèque universitaire 

centrale, université le Mirail, 

14h30, Conférence débat sur 

l’approche juridique et 

procédures légales 

- Catherine Cuny : juriste au 

SAVIM 

27 Novembre 2009, 18h 

Salle du Sénéchal, (grand public, 

entrée libre) 

Conférence débat : « Violences 

et santé, pratiques 

professionnelles » dans le cadre 

d’une rencontres santé sur le 

thème des « violences conjugales 

et leurs conséquences »  

- Réseau Rive Femmes, Réseau 

PREVIOS 

Evènement organisé par 

la Mairie de Toulouse,  

 

Tarn et Garonne 

 

Date / Evènement Intervenants Organisation 

25 novembre 2009  (entrée 

libre) Centre social « la 

Comète », Montauban, 11h à 

12h30, 580, rue François 

Mauriac, Conférence-débat : 

- Marie-Laure Laborie, 

Présidente du CIDFF Tarn et 

Garonne 

- Brigitte Lamouri, Déléguée aux 

Droit des femmes Tarn et 

CIDFF 82 (Centre 

d’information sur les 

droits des Femmes et 

des Familles) 

13, allées de Mortarieu – 
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« Les mariages forcés : une 

atteinte aux droits des femmes, 

lutter contre les violences à 

l’encontre des femmes : un enjeu 

de société » 

Garonne 

- Anita Tostivint, Conseillère 

technique CNIDFF 

- Leïla Athmani, juriste et 

médiatrice interculturelle au 

CIDFF 

- Agnès Rodolausse, juriste au 

CIDFF 
 

82000 Montauban – 

Tél. : 05 63 66 11 61 – 

Fax : 05 63 66 11 73 – 

courriel : 

cidff82@cidff82.com 

 

 
Mercredi 25 novembre 2009, 

15h à 16h30, Au Moulin de 

Moissac, Esplanade du Moulin 

Conférence-débat : « Les 

mariages forcés : une atteinte 

aux droits des femmes, lutter 

contre les violences à l’encontre 

des femmes : un enjeu de 

société » 

4 décembre 2009 

Salle polyvalente à l’hôpital de 

Montauban de 9h à 17h 

Les mariages forcés 

Conférence débats le matin 

Atelier réflexion l’après midi 

- Brigitte Lamouri, Déléguée 

départementale aux droits des 

femmes et à l’égalité 

- Madame Christine Jama, 

Directrice et Juriste à « Voix 

de femmes » à Cergy-Pontoise 

Val d’Oise 

- Madame Latifa Drif du réseau 

jeunes filles confrontées aux 

violences et aux ruptures 

familiales à Montpellier 

Hérault 

Organisé par le Planning 

familial de Tarn et 

Garonne en direction 

des travailleurs sociaux 

 

Ariège 

Date / Evènement Contact 

Tous les premiers jeudi du mois de 9h30 à 11h 

Lieu anonyme (sur Pamiers) 

Groupe de parole, d’écoute, de réflexion, de solidarité, 

et d’information face aux situations de violence 

conjugale 

Association Volonté de femmes et 

Hérisson Bellor 

Isabelle : 05 61 67 51 72 

Anne : 05 61 67 95 30 

Tous les premiers jeudi du mois de 13h30 à 16h sur 

Saint Girons 
Groupe de parole, d’écoute, de réflexion, de solidarité, 

et d’information face aux situations de violence 

conjugale 

Association Volonté de femmes 

Actions financée par la Délégation 

départementale aux droits des femmes 

et à l’égalité et le Groupement de Santé 

Publique Midi-Pyrénées Conseil Régional  

05 61 67 51 72 

 

Gers 

Date / Evènement Contact 

25 novembre 2009 à 21h 

Théâtre municipal d’Auch 

Solo chorégraphique sur le thème des violences 

sexistes (« Tu me plais » - Cie Pionniers) suivi d’un 

débat 

Organisée par la préfecture du Gers, 

entrée gratuite ouverte à tous à partir 

de 16 ans 

 

 

mailto:cidff82@cidff82.com
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VU SUR INTERNET          

Défenseur des enfants 

Coordination des soutiens pour un Défenseur des enfants indépendant 

Vu sur le site : http://www.defenseuredesenfants.fr/ 

Pétition : http://www.defenseuredesenfants.fr/pourundefenseurdesenfantsindependant.php 

 

FORMATIONS           

 

Toulouse (31) 

- D.U. Thérapie familiales, UFR de Psychologie, Université Toulouse II – le Mirail 

Responsable pédagogique : JL SUDRES. Contact Mme Céline NORD-LANNES, tél. 0561504229 ; 

Courriel : cuppa@univ-tlse2.fr 

- Thérapie familiale et anthropologie clinique, Perspectives théoriques et pratiques 

10 sessions de 2 heures de janvier à décembre 2010, 18h30 à 20h30. Serge Escots, Institut 

d'anthropologie clinique 29 chemin des Côtes de Pech David 31400 Toulouse 

Téléchargez la plaquette — Inscriptions en ligne : www.i-ac.fr — iac@i-ac.fr — Tél-Fax 05 62 17 

20 86 

 

PARTENAIRES EN REGION 

 

Consultation de prise en charge du syndrome de stress post traumatique, Hôpital 

Casselardit (31) - Pour orientation d’un trouble post-traumatique évalué par un professionnel de 

santé. Lundi 9h-17h, consultation gratuite et sur RDV : 05 34 55 75 00 

 

1ier Café des aidants, Toulouse (31) 

L’association Française des Aidants Familiaux (AFAF) lance le premier Café des Aidants, Café 

Saint Sernin, place saint Sernin à Toulouse (angle de la rue Saint Bernard). Contact : AFAF, 3 rue 

de la Faisanderie 75116 Paris, tél. 09 50 27 00 08 aide@aidants.fr, http://www.aidants.fr 

 

Association Santé Communication 

Ateliers pour les mamans en suites de couches 

Objectifs : valorisation des compétences et réalisation de soi. Thématiques : accouchement, 

Comprendre son enfant, ses rythmes et ses besoins. Accompagner l’allaitement maternel, et les 

difficultés de sommeil. Soutenir l’étape du sevrage, de la reprise du travail. Modes de garde, 

lequel choisir ? etc.  

Tous les mardis de 15 h à 17 h, salle polyvalente Pont des Demoiselles 1 place Mendès-France 

31400 Toulouse. Contact : 05 61 62 19 08 67, http://www.santecom.org 

 

 CRIAVS de Midi-Pyrénées (31) 

Centre Ressources pour les Intervenants auprès d’Auteurs de Violences Sexuelles 

Objectifs (circulaire DHOS-DGS du 13 avril 2006) : faciliter les prises en charge et l’accès aux 

soins par une offre adaptée ; augmenter le nombre et améliorer les compétences des médecins 

coordonnateurs ; spécifier la prise en charge des mineurs auteurs d’infractions sexuelles ; 

poursuivre la politique d’amélioration des connaissances et des pratiques d’un plus grand nombre 

de professionnels de psychiatrie ; améliorer la qualité de l’expertise pénale ; clarifier 

l’articulation des différentes prises en charge (sanitaire, judiciaire, sociale, éducative), les 

formaliser à travers l’élaboration de référentiels de pratiques et les diffuser. Contact : 7 rue du 

Colonel DRIANT 31000 Toulouse. Secrétariat : Mme Corinne HONORE, corinne.honore@ch-

marchant.fr Tél. 05 61 14 90 10, fax. 05 62 17 61 22. Médecin responsable : 

walter.albardier@ch-marchant.fr, tél. 05 61 14 90 11 

http://www.defenseuredesenfants.fr/
http://www.defenseuredesenfants.fr/pourundefenseurdesenfantsindependant.php
mailto:cuppa@univ-tlse2.fr
mailto:aide@aidants.fr
http://www.aidants.fr/
mailto:corinne.honore@ch-marchant.fr
mailto:corinne.honore@ch-marchant.fr
mailto:walter.albardier@ch-marchant.fr


Lettre d’information du réseau PREVIOS www.reseauprevios.fr, n°15, novembre 2009 

 

5 5 

 

Police, la « brigade de protection des 

familles » est active sur Auch 

Des « brigades de protection des 

familles» ont été mises en place dans les 

commissariats. 

À Auch, à la Direction Départementale de la 

Sécurité Publique du Gers, cette « brigade » 

est opérationnelle depuis le mois de 

septembre. Il s'agit en fait de concentrer 

autour d'un officier référent, toutes les 

affaires concernant les violences perpétrées 

dans le cadre familial : violences aux 

femmes, agressions sur mineurs, 

maltraitance de personnes âgées, etc. Une 

organisation qui permet de recouper plus 

facilement des affaires et d'avoir une 

meilleure approche des victimes avec le 

réseau de prise en charge existant. Cette 

association qui prend en charge les victimes 

joue un rôle précieux dans ces affaires 

souvent délicates. Contact : 05 62 62 50 98. 

 

EVENEMENTS EN REGION            

 

AREA, Jeudi 3 décembre 2009 

La réflexion alcoologique au quotidien. Plaisirs et réalités. 

Matinée de réflexion organisée par les AREA 31, 32 et 66, (Associations de Recherche clinique 

et d'Entraide en Alcoologie) ; de 9h30 à 12h30, Maison des associations, Espace Niel, 85 Rue 

Saint-Roch, Toulouse. Programme : http://interasso.free.fr 

 

Café des aidants, Toulouse (31) 

Aidants : qui sommes-nous ? 

 

Samedi 7 novembre 2009 de 10h à 11h30, Café Saint Sernin, place Saint Sernin 

Les signes de l’épuisement : comment s’en protéger 

 

Samedi 5 décembre 2009 de 10h à 11h30, Café Saint Sernin, place Saint Sernin 

Le café des aidants propose des réunions d’échange et d’entraide pour les personnes qui 

accompagnent un proche en perte d’autonomie ou en situation de handicap. La réunion se déroule 

sous le mode suivant : présentation du thème par un intervenant, discussion conviviale, 

questions/réponses diverses. Contact : AFAF, 3 rue de la Faisanderie 75116 Paris, tél. 09 50 27 

00 08. Courriel : aide@aidants.fr, http://www.aidants.fr 

 

http://interasso.free.fr/
mailto:aide@aidants.fr
http://www.aidants.fr/
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EVENEMENTS HORS REGION            

 

Colloque international APEAS, 03 et 04 décembre 2009 

Jeu du foulard et autres jeux d'évanouissement : pratiques, conséquences et prévention 

Organisé par l'Association des parents d'enfants accidentés par strangulation (APEAS) 

http://www.bdsp.ehesp.fr/Colloques/Default.asp?Frame=http://www.bdsp.ehesp.fr/Colloques/Sc

ripts/Show.bs?bqRef=4393 

 

Journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes (suite) 

 

Belgique, Bruxelles, 26 novembre 2009 entre 11h et 13h 

Marche silencieuse  pour les femmes congolaises victimes de violences sexuelles organisée par 

l’Asbl Actions des Femmes pour le Développement. 

 

Belgique, Liège, 26 et 30 novembre 2009 

Action de sensibilisation aux violences faites aux femmes dans les dix zones de police de liège 

(Signature de la Charte d’adhésion au mouvement du ruban blanc) 

 

Marseille (13), 25 novembre 

- 13h30 Rassemblement pour une marche au Vieux port 

- 16h Débat à la Maison des associations (Hélène Lorin, psychologue, bureau d’aide aux 

victimes, Martine Michelet, Inspectrice du travail, Ferten Djendoubi, juriste) 

 

Paris (75) 

Paris 18 - 19 novembre, 8h30 -18h 

Femme, handicap et travail 

Quatrième forum national, présidé par Anne Hidalgo, première adjointe au maire de Paris, Daniel 

Vaillant, maire du 18e, Véronique Dubarry et Fatima Lalem, adjointes au maire de Paris. 

Table ronde : Femme, handicap et travail  

- Margaret Maruani, sociologue, CNRS, 

- Marchela Marzanoi, philosophe, CNRS et Pascale Molinier, maître de conférence au CNAM 

Parrainé par Claudie Haigneré, présidente de la Cité des Sciences et de l’Industrie de Paris, 

médecin et spationaute.  

Organisé par Femmes pour le dire, femmes pour agir 

Mairie du 18e - place Jules Joffrin, Renseignements : Tél. 01 45 66 63 97 / fdfa.asso@free.fr 

L’inscription est gratuite, il est possible de faire un don à l’association 

PARIS 13 - Du dimanche 22 au mercredi 25 novembre 2009 

Exposition : [Faits de femmes] « Parcours de femmes : de la création numérique à l’expression 

citoyenne – contre les violences faites aux femmes ».  

Quatre projets menés par des femmes ayant rencontré dans leurs histoires des violences.  

Entrée libre, dimanche 22 / 11 de 15h à 20h, lundi 23 au mercredi 25 / 11 de 14h à 20h  

Organisé par les Jardins numériques 

Maison des associations du 13e, 11 rue Caillaux, 13e 

Site dédié à l’exposition : www.faitsdefemmes.fr 

PARIS - 23 novembre au samedi 28 novembre 2009, 2 rue Eugène Spuller 

Mairie du 3ème arrondissement –Péristyle,  
Organisé par la Mairie de Paris 

Exposition de la bande dessinée : « En chemin elle rencontre… » Ouvrage réalisé par un collectif 

d’auteurs qui souhaitent briser le silence sur ces violences. 

Publié avec le soutien d’Amnesty International 

http://www.bdsp.ehesp.fr/Colloques/Default.asp?Frame=http://www.bdsp.ehesp.fr/Colloques/Scripts/Show.bs?bqRef=4393
http://www.bdsp.ehesp.fr/Colloques/Default.asp?Frame=http://www.bdsp.ehesp.fr/Colloques/Scripts/Show.bs?bqRef=4393
mailto:fdfa.asso@free.fr
http://www.faitsdefemmes.fr/
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PARIS - 23 novembre 2009 à 19h, Théâtre Michel 38 rue des mathurins 75008 Paris 

Organisé par Eve Ensler, V-day, Antoinette Fouque et Des femmes. 

Intervention et lectures de nombreuses personnalités et artistes engagées dans la lutte contre 

les violences faites aux femmes  

Places limitées, réservation par mail contact@desfemems.fr ou par fax au 01 42 22 62 73 

Participation libre au bénéfice de l’association V-Day 

PARIS – 24 novembre 2009 

Cinéma MK2 Gambetta - 6 rue Belgrand 

Mairie du 20ème arrondissement 
Projection du film de Christine Carrière « Darling», sorti en 2007, 93 min, avec Marina Foïs 

(Darling), Guillaume Canet (son compagnon).  

En présence d’Ariane Calvo, adjointe au maire chargée de l’égalité femmes / hommes. 

En partenariat avec le Point d’Accès au Droit du 20e arrondissement. 

Entrée gratuite sur réservation 

Tél. 01 43 15 20 49 / www.mairie20.paris.fr 

PARIS - 24 novembre 2009 de 10h-12h30 et 14h-16h30 et mercredi 25 novembre, 10h -12h30 

Mairie, salle du Conseil 

Mairie du 19ème arrondissement 
Respect entre filles et garçons 

Le Point d’Accès au Droit (PAD) 19e organise une intervention ludique et pédagogique auprès des 

collégiens et lycéens. Une ronde des préjugés mettra en évidence les inégalités et les violences à 

l’égard des femmes ainsi que les conséquences des violences conjugales sur les enfants.  

Intervention d’Avocats de l’Antenne des Mineurs et d'enseignants du 19e. 

Renseignements : PAD 19e, Tél. 01 53 38 62 30 

PARIS - 24 novembre 2009 à 15h 

Appel à un rassemblement contre les violences faites aux femmes devant le Ministère de la 

Justice  

A l’initiative du Collectif des Droits des Femmes et de nombreuses autres associations 

PARIS - 24 novembre 2009 à 19h00, 72 rue du Faubourg Saint-Martin 

Mairie du 10ème arrondissement 
Projection du film « Marie-line » réalisé par Mehdi Charef – 

Débat sur le harcèlement sexuel au travail (intervenants : Ernestine Ronai – Observatoire des 

violences de Seine Saint Denis ; Observatoire de l’égalité femmes/hommes de la Ville de Paris  

Renseignements : 01 53 72 10 04, Marie Thérèse Eychart, adjointe au maire chargée de l’égalité 

femmes/hommes 

PARIS – Du 24 au 28 novembre 2008 - Mardi et mercredi : de 9h30 à 13h et de 14h à 18h ; jeudi 

: de 9h30 à 13h et de 14h à 19h30 ; vendredi : de 14h à 18h ; samedi : de 9h30 à 12h30 

En chemin, elle rencontre… : Exposition de planches de l’album « En chemin, elle rencontre… », 

éditions des Ronds dans l’O. Cette BD, soutenue par Amnesty International France, a réuni des 

artistes qui se mobilisent contre les violences faites aux femmes.  

Maison des associations et PAD 15e, 22 rue de la Saïda, 15e, Entrée libre 

Renseignements : PAD 15e - Tél. 01 45 30 68 60 

PARIS 18 - 25 novembre 2009, La Boutique - Espace Femmes / 58 bd Ney, 18ème 

Organisé par m’association Charonne Espace Femmes : témoignages. Après une enquête menée en 

amont auprès des femmes vivant dans la rue, l’association (avec l’accord de ces femmes et sous 

anonymat) affichera des extraits de leurs témoignages pour les inciter à venir discuter et les 

informer de leurs droits.  

Accueil collectif : lundi de 9h15 à 12h30 et de 13h30 à 16h30, du mardi au vendredi de 9h15 à 

12h30 & Accueil individuel : mardi, jeudi et vendredi de 13h30 à 16h30 

mailto:contact@desfemems.fr
http://www.mairie20.paris.fr/
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PARIS - 25 novembre 13 h au 26 novembre 2009 18h : Les femmes investissent le Conseil 

Economique et Social (Jacques Dermagne, Président du CESE, Sihem Habchi, Présidente de Ni 

Putes Ni Soumises) 

PARIS 12 - 25 novembre, 18h, 163 rue de Charenton, 12ème : Les femmes résistent aux violences 

masculines. Soirée animée conjointement par la Maison des Femmes et Rajfire. Organisé par la 

Maison des femmes de Paris, RAJFIRE (Réseau pour l’Autonomie des Femmes Immigrées et 

Réfugiées) 

PARIS - 25 novembre 2009 de 12h à 15h, Place Edouart Herriot 

Mairie du 7ème arrondissement : Rassemblement devant l’Assemblée Nationale pour une loi cadre 

contre les violences faites aux femmes Appel du collectif national pour les droits des femmes et 

Femmes solidaires 

Paris - 25 novembre, 14h -17h, Centre Louis Lumière, amphithéâtre 46 rue Louis Lumière, 20e  

Mairie du 20ème arrondissement (Organisé par la Mairie de Paris - Entrée libre) 
Table ronde : « Ensemble, repérons les violences conjugales » 

- en présence d’Ariane Calvo, adjointe au maire chargée de l’égalité femmes/hommes 

- Animée par Natacha Henry, journaliste historienne, spécialiste des questions de genre et de 

sexisme à l’occasion de la sortie du guide sur les violences conjugales à destination des 

professionnels du 20e.  

- Interventions de l’association Halte Aide aux Femmes Battues 

- Une juriste du CIDFF de Paris et du PAD 20e. 

Exposition de photographies de Catherine Cabrol « Blessures de femmes » (sous réserve).  

PARIS 15 - 25 novembre, 14h -18h, Nous, les femmes et les hommes : Exposition. Affiches 

réalisées en partenariat avec le Festival d’affiches et d’arts graphiques de Chaumont qui ont pour 

objet de favoriser un discours citoyen et d’engager les acteurs de prévention sur le thème des 

rapports de genre.  

16h Temps fort en présence de Fatima Lalem, adjointe au maire en charge de l’égalité femmes / 

hommes Organisé par CRIPS ILE-DE-France (Centre régional d’information et de prévention du 

SIDA) 

CIDJ (Centre d’Information et Documentation Jeunesse) 101 quai Branly, 15e, Site : www.lecrips-

idf.net 

PARIS - 25 novembre 2009 18-20h 

Mairie du 6ème arrondissement 
Librairie « Tropiques » 63 rue Raymond Losserand M° Pernety 

Rencontre et dédicace avec l’auteure de « Guerre des sexes : STOPS », Janine Mossus-Lavau, 

Directrice de recherche au CEVIPOF  

Organisé par le Point Femmes de la Mairie du 14ème – Isabelle Alexandre – et la Librairie 

« Tropiques » 

Programme détaillé sur www.mairie14.paris.Fr 

- Fatima Lalem, adjointe au Maire en charge de l’égalité femmes/hommes 

- Danielle Courtaud, adjointe au maire du 14ème , chargé des droits des femmes 

PARIS - 25 novembre 2009 à 19h, 2 rue Eugène Spuller, Salle Odette Pilpoul 

Mairie du 3ème arrondissement : Projection et rencontre autour de 10 courts métrages 

« violences conjugales » Produit par les Films du Poisson en 2006 et réalisés par de grand 

réalisateurs : Leconte, Breitman, Millet, Serreau, Boujenah, … 

Intervenants : Flora Bolter, Conseillère d’arrondissement, déléguée à l’égalité femmes/hommes, 

aux droits de l’homme, la lutte contre les discriminations, à la jeunesse ; Emmanuelle Millet 

réalisatrice d’un des films ; Marie Cervetti, directrice du Foyer International des travailleuses ; 

Héléni Fitzili, responsable du Foyer Louise Labé ; Marie Moinard, directrice des éditions des 

Ronds dans l’O 

http://www.lecrips-idf.net/
http://www.lecrips-idf.net/
http://www.mairie14.paris.fr/
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PARIS - 25 novembre 2009 19h-20h30 

Mairie du 6ème arrondissement 
Salle des mariages 

Conférence-débat 

Violences conjugales, comment réagir ? 

Maître Fabrice Helewa, avocat à la Cour, Docteur en droit 

Conférence débat Organisé par la Mairie de Paris 

Entrée libre 

PARIS - 25 novembre de 15h à 17h 

Mairie du 18ème arrondissement 

Table ronde sur les actions menées par le Réseau Violences faites aux femmes du 18e au cours 

des trois dernières années lutte sous la présidence de Magali Chastagner, adjointe au maire 

chargée de l’égalité femmes / hommes et de la contre les discriminations, Myriam El Khomri, 

adjointe au maire de Paris. 

- Julien Hartmann, responsable du Point d’Accès au Droit du 18e, membre fondateur du réseau, 

- Odile Talcone Mechard, brigadier major des services de police, responsable du Pôle Protection 

Famille au commissariat 

- Geneviève Descamps, encadrante sociale au CASVP, 

- Cécile Frémond, agent d’accueil à la mairie. 

18h00 : Vernissage de l’exposition en présence de Daniel Vaillant, maire du 18e. 

Renseignements : PAD 18e, Tél. 01 53 41 86 60 

PARIS - 25 novembre, 18h-22h 

Table ronde 

Organisé par le Mouvement français pour le planning familial 

Renseignements auprès de l’association : Tél. 01 42 60 93 20 / mfpf75@wanadoo.fr 

PARIS - 25 novembre, 19h 

Ne dis Rien Projection du film espagnol « Ne dis Rien », de Iciar Bollain (durée : 1h45). 

Débat sur les violences faites aux femmes en partenariat avec l’association.  

- Khedidja Bencherif, conseillère du 17e, déléguée en charge de la parité, Gisèle 

- Gautier, sénatrice, présidente (2004-2008) de la Délégation aux droits des femmes et à 

l’égalité des chances entre les hommes et les femmes au Sénat et Patrice TRAN de l’Institut 

de Victimologie 

Organisé par les Histrions de l’art et de la culture 

Renseignements auprès de l’association : egalitefemmehommeparis17@yahoo.fr  

ou par Tél. 01 48 88 92 06 

PARIS - 25 novembre au 5 décembre 2009 Organisé par la Mairie de Paris 

Place Jules Joffrin 

Mairie du 18ème arrondissement 

Exposition « Dolores » de Séverine Bourguignon. Module d’art contemporain.  

Le 25 novembre, rencontre avec l’artiste.  

En collaboration avec des femmes du 18e venant de différentes associations de quartier. 

PARIS 19 - 26 novembre, 18h, Centre d’animation Clavel - 90 rue Curial, 19e  

Spectacles et palabres pour l’élimination des violences faites aux femmes : 18h Démonstration de 

self-défense avec Kevin ; 19h «Racisme-sexisme, même combat !» Clip de Sophie Cantier ; 20h30 

« Babette femme parfaite » One woman show de et par Céline Giusiano ; 21h30 Performance 

dansée par Hélène Marquié.  

Organisé par Libres terres des femmes, Renseignements auprès de l’association : 

Renseignements auprès de l’association, Entrée libre, Buvette (vous pouvez apporter vos plats et 

boissons à partager) 

mailto:mfpf75@wanadoo.fr
mailto:egalitefemmehommeparis17@yahoo.fr
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PARIS - 26 novembre, 14h30 -17h, 5-7 place Armand Carrel, Mairie, salle des mariages 

Mairie du 19ème arrondissement : Lutter contre les violences faites aux femmes Présentation et 

signature de la fiche-action «Lutter contre les violences faites aux femmes» du Contrat de 

sécurité du 19e arrondissement. Débat avec les acteurs institutionnels et associatifs de 

l’arrondissement. 

- Roger Madec, maire du 19e, 

- Georges Sarre, adjoint au maire de Paris chargé de la sécurité et de la prévention (sous 

réserve), 

- Fatima Lalem, adjointe au maire de Paris chargée de l’égalité femmes / hommes, 

- Mao Peninou, conseiller délégué chargé des relations avec les corps de sécurité, de la 

prévention, du civisme 

- Geneviève Lang, adjointe au maire du 19e chargée de l’égalité femmes / hommes, du handicap 

et du bureau des temps 

- M. Cheyre, commissaire du 19e, un-e représentant-e- du Parquet de Paris. 

17h Verre de l’amitié – Salle du bar, Organisé par la Mairie de Paris 

PARIS - 26 novembre 2007 à 19h 

Mairie du 12ème arrondissement  
Réunion publique  

Contact Presse :  

Mathilde GRALEPOIS 

Tél : 06 10 23 33 19 / 01 40 30 16 93 

PARIS - 27 novembre 2009 14h30-16h 

Mairie du 13ème arrondissement 
PAD/Centre social « 13 pour tous » 

4 place Vénitie, 13ème  

Regards croisés sur la prise en charge sociale et psychologique des femmes victimes de violences 

conjugales 

Rencontre débat (intervenants : Juriste du CNIDFF, Psychologue sur les violences familiales et 

conjugales, Référente violences conjugales du commissariat du 13ème, Responsable ou travailleur 

social d’un foyer d’hébergement pour femmes victimes de violences conjugales). 

Organisé par la Mairie de Paris, Entrée libre, Renseignements : PAD 13ème 01 55 78 20 56 

Partenariat avec le Centre social « 13 pour tous » de Paris 

Paris – 27 novembre  2009 à 18h30 

Mairie du 15ème arrondissement 
Exposition de planches de l’album « En chemin, elle rencontre… », éditions des Ronds dans l’O. 

Cette BD, soutenue par Amnesty International.  

Vernissage organisé par le Point d’Accès au Droit (PAD) 15e et la Maison des associations, 

22 rue de la Saïda, 15e - entrée libre 

Renseignements : PAD 15e - Tél. 01 45 30 68 60 

PARIS – 4 décembre 2009, Journée de l’ONED, Inscription Préalable obligatoire 

Lysée Honoré de Blazac, 118 boulevard Bessières, 75017 Paris 

L’enfant face à la violence dans le couple (intervenants : Nadège Sévrac, sociologue, chargée 

d’atudes à l’Oned : Audrey Luce, Université de Rouen, Psychologie et Neurosciences de la 

cognition ; Benoît Bastard, Claudine Philippe, CNRS/Sciences PO-Centre de sociologie des 

organisations ; Marie-Laure Deroff, Emilie Potin Université de Bretagne Occidentale, Atelier de 

recherche sociologique ; David Pioli, Sociologue chargé d’études à l’Oned ; Catherine Sellenet 

LABéCD, Université de Nantes ; Karen Sadlier, Psychologue, Institut de victimologie de Paris ; 

Christian Anglada, Fondation Jeunesse et Familles ; Xavier Pitteloud, Centre d’accueil Malley 

Prairie, Suisse ; Séverine Euillet, Psychologue, chargée d’études à l’Oned 
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OUTILS            

 

 

Plaquettes et affiches des consultations de prévention de la violence (CPV)* de Midi-

Pyrénées 

 

Ces affiches et plaquettes sont utilisées 

dans les actions de sensibilisation et sont 

disponibles, dans la limite des stocks 

disponibles, auprès de l’Association 

PREVIOS (preventionviolence@yahoo.fr). 

 

*coordonnées : 

CPV Haute Garonne : 05 61 32 37 17  

CPV Ariège (Pamiers) : 05 61 60 90 15 

CPV Tarn et Garonne (Montauban) : 05 63 

92 89 68 

 

 

Violences conjugales et sensibilisation grand public 

 

Campagne télévisée contre les violences faites aux femmes 

Une campagne centrée plus particulièrement sur les violences verbales et psychologiques. "La 

voix", c'est le titre du court-métrage publicitaire, réalisé par Jacques Audiard, dénonçant les 

violences verbales et psychologiques faites aux femmes. Une forme de violences insidieuse et 

perverse car moins bien identifiée que la violence physique : des violences qui peuvent s'entendre 

mais qu'on ne voit pas. Pourtant, les violences verbales et psychologiques sont des signes 

précurseurs et accompagnateurs des violences physiques. 

http://www.gouvernement.fr/gouvernement/violences-conjugales-denoncer-les-violences-

verbales-et-psychologiques 

 

Mise en image des violences conjugales pour Amnesty International 

Olivier Dahan a réalisé un film de 2 minutes 30 qui met en scène les violences conjugales et incite 

les témoins de ces violences à réagir. Ce film, conçu par TBWA\Paris, soutient la campagne 

d’Amnesty International sur les violences faites aux femmes.  L'objectif de ce film est de 

provoquer une prise de conscience de la réalité de ce problème en France, du rôle important de 

chacun d’entre nous et de la responsabilité du gouvernement pour y mettre un terme. 

http://www.amnesty.fr/index.php/agir/campagnes/femmes/agir/violences_conjugales_l_affaire

_de_tous 
 

 

 

Vous souhaitez faire connaître vos outils par la lettre du réseau PREVIOS : 

Contact : Mme DOUSSET, tél. 06 80 61 48 64.  

Courriel : assocprevios.secretariat@yahoo.fr 

 

mailto:preventionviolence@yahoo.fr
http://www.gouvernement.fr/gouvernement/violences-conjugales-denoncer-les-violences-verbales-et-psychologiques
http://www.gouvernement.fr/gouvernement/violences-conjugales-denoncer-les-violences-verbales-et-psychologiques
http://www.amnesty.fr/index.php/agir/campagnes/femmes/agir/violences_conjugales_l_affaire_de_tous
http://www.amnesty.fr/index.php/agir/campagnes/femmes/agir/violences_conjugales_l_affaire_de_tous
mailto:assocprevios.secretariat@yahoo.fr
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PUBLICATIONS           

 

Enfants 

 

- Violence et maltraitance envers les enfants, n°1/2009, octobre 2009 Santé, Société 

et Solidarité (revue de l’Observatoire franco-québécois de la santé et de la solidarité 

(OFQSS), 193p. 

- Violence et maltraitance envers les enfants. Numéro thématique. Santé, Société et 

Solidarité. Revue de l’Observatoire Franco-Québéquois de la Santé et de la 

Solidarité. n°1. 2009. 193p.   

 

Etablissements de santé  

 

- ROUSSILLE B, RAYMOND M. Enquête sur les conditions de la qualité des services 

d'aide à domicile pour les personnes âgées. Inspection Générale des Affaires 

Sociales. 2009/07 

http://lesrapports.ladocumentationfrancaise.fr/BRP/094000475/0000.pdf 

- L’organisation du travail à l’hôpital : évolutions récentes Cordier M. Direction de la 

Recherche des Etudes de l’Evaluation et des Statistiques.  Etudes et Résultats. 

n°709. 2009/11 http://www.sante.gouv.fr/drees/etude-resultat/er-pdf/er709.pdf 

 

Harcèlement moral 

 

- L’action en réparation des préjudices nés du harcèlement moral auprès du juge 

administratif : premier bilan ARVIS B. AJFP, sept.-oct.2009 :259-264 

 

Livre 

 

- le complexe de Médée, DEPAULIS A. De Boeck Edition 2008 (seconde édition), 176p. 

 

 

 

 

 

Prochaines thématiques traitées 

 

- Certification V2010 et violence 

- Référentiels de bonne pratique et violences 

- Restitution de l’enquête « Violences et pratiques professionnelles » 

  

Vous souhaitez participer à la rédaction de cette lettre :  

Courriel : assocprevios.secretariat@yahoo.fr  
 

 

http://lesrapports.ladocumentationfrancaise.fr/BRP/094000475/0000.pdf
http://www.sante.gouv.fr/drees/etude-resultat/er-pdf/er709.pdf
mailto:assocprevios.secretariat@yahoo.fr
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CORRESPONDANCE 

 

RESEAU PRÉVIOS 

Service de médecine légale 

Faculté de médecine Toulouse Purpan 

37 allées Jules Guesde 

31073 Toulouse Cedex 

Tél. / Fax. 05 61 14 56 13 (répondeur) 

Courriel : preventionviolence@yahoo.fr 

 

 

POUR MIEUX SE CONNAITRE 

 

Le réseau dispose d’une fiche adhérant à retourner. Ce formulaire indiquera aux membres du 

réseau vos spécificités. Pour recevoir ce formulaire sur support informatisé : 

preventionviolence@yahoo.fr. 

 

 

POUR ADHERER AU RESEAU PRÉVIOS 

 

L’adhésion au réseau PRÉVIOS est fixée pour les personnes physiques à 10 euros et pour les 

personnes morales à 30 euros. La cotisation est gratuite pour les personnes sans emploi, les 

étudiants, et les personnes retraitées. Les adhésions sont à adresser à : « Réseau PRÉVIOS chez 

Mme Béatrice LE NIR 6 rue Pétrarque 31000 TOULOUSE ». 

 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

DEMANDE DE COTISATION - ASSOCIATION PREVIOS pour  l’année  2009 

Destinataire : Mme LE NIR, Trésorière de PREVIOS, 6 rue Pétrarque 31000 Toulouse 
 

NOM :     Institution :     

Prénom :  

Adresse :  

Tél.      Courriel :   

Fax.   

 

Montant :    10 € (adhésion individuelle 2009) 

     30 € (adhésion collective 2009) 

       0 € (adhésion étudiant & personne en recherche d’emploi)* 

        € (adhésion 2009 + don) 

         € (don) 

Date  et  Signature 

- Chèque bancaire (joint) :        

- C.C.P. (joint) :        
 
*justificatif ci-joint 
 

mailto:preventionviolence@yahoo.fr
mailto:preventionviolence@yahoo.fr

