25 novembre

Journée internationale

Sevran en lutte
contre les

VIOLENCES

sexistes et sexuelles

Du 17 au 25 novembre 2022

Sensibilisation, expositions, théâtre-forum, ateliers sophrologie,
self défense, cyber violences...

PARLER

peut tout

CHANGER
Renseignements au 01 41 52 49 58
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PROGRAMME

JEUDI 17 NOVEMBRE
Atelier d’échanges
• Notre invitée, Mme Gaget finit son Master 2 de Psychologie clinique interculturelle et transculturelle.
Formée par le Collectif Féministe Contre le Viol, diplômée du Diplôme Universitaire Violences Faites aux
Femmes et salariée à la Maison des femmes de Paris. Elle se forme au psychotrauma et accompagne des
femmes victimes de violences et de leurs enfants.
Maison de quartier Edmond-Michelet – 44, av. Salvador-Allende
De 14h à 15h30 - Gratuit – Sur inscriptions au 01 41 52 42 39

LUNDI 21 NOVEMBRE
Atelier self défense
Animé par l’école d’arts martiaux Delannoy
• Apprendre à se défendre est une démarche qui peut aider au quotidien.
Dans une ambiance conviviale, venez découvrir les gestes simples et efficaces de défense pour faire face à
une agression physique grâce à des instructeurs qualifiés.
Maison de quartier Rougemont – 8 quinquiès, rue Pierre-Brossolette
De 14h à 16h - Gratuit – Sur inscriptions au 01 41 52 44 00

JEUDI 24 NOVEMBRE
Les violences sexistes et la cyber-violence
Proposé par l’association Sunshine
• Selon une enquête du centre Hubertine-Auclert auprès des lycéen.e.s d’île-de-France en 2021, plus de
90 % des jeunes interrogés disent avoir été témoin
ou victime de violences sexistes. Il en ressort notamment que les filles
sont particulièrement touchées par les violences que ce soit dans l’espace public (la rue et
les transports), sur les réseaux sociaux mais aussi dans le cadre familial ainsi que dans leurs établissements
scolaires.
A travers cette intervention, c’est l’occasion de libérer la parole auprès des collégien.ne.s, de prendre
conscience des inégalités et de prévenir les situations de violence.
Collège Georges-Brassens – 2, av. Léon-Jouhaux - De 10h à 12h

JEUDI 24 NOVEMBRE
Atelier sophrologie
Animé par Sylvie Sanchez, sophrologue praticienne art thérapie
• La sophrologie est une méthode complète de relaxation qui permet
de développer ses ressources anti-stress et d’agir en confiance dans
les différents domaines de la vie. En se reconnectant avec son corps,
en accueillant ses émotions, elle permet de contribuer à un mieux-être
général tant physique que psychique.
Association Rougemont Solidarité – 6, allée Toulouse-Lautrec
De 14h à 15h30  – Gratuit – Sur inscriptions au 07 82 62 66 68

VENDREDI 25 NOVEMBRE
Théâtre forum « Un jour elle partira »
Proposé par Synergies théâtre
• Sophia vit une histoire d’amour : entente, séduction, attirance,
pétales de roses… mais aussi : dénigrement, humiliation, isolement,
chantage, culpabilisation, cris, coups…
Est-elle victime de violences conjugales ? Quelles sont les répercussions sur son
enfant ? A qui en parler ? Une amie s’en rend compte, comment en parler à Sophia ? Sophia veut partir…comment le faire ? Où
trouver de l’aide ? Faut-il en parler à l’école, à la famille, aux amies, au commissariat ? Créé à partir de témoignages de femmes de Bagnolet
et Saint-Denis lors d’ateliers animés par la compagnie. Certaines, victimes, d’autres témoins, chacune a apporté sa pierre pour mettre en scène la complexité des violences
conjugales.

Espace François-Mauriac – 51, av. du Général-Leclerc - De 13h30 à 15h30 – Gratuit – Entrée libre

Espace accueil infos
Proposé par les professionnels et associations locales mobilisées dans la lutte contre les violences faites aux femmes
• Que vous soyez victime ou témoin de violences, des ressources locales existent. Venez rencontrer les services municipaux et les
associations partenaires.  
De 15h30 à 17h – Gratuit – Entrée libre

DU 17 AU 25 NOVEMBRE
Exposition sur le cycle de la violence
• L’exposition réalisée par la maison de quartier E. Michelet et la conseillère conjugale et familiale du Service Santé tentera de
montrer les processus répétitifs liés à la violence entre partenaires et qui expliquent en partie comment la victime est amenée à
rester/retourner avec l’auteur.e malgré ce qu’elle subit dans la relation.
Dans les structures accueillant les actions du programme - Gratuit – Entrée libre

numéros

UTILES

SI VOUS ÊTES VICTIME OU TÉMOIN DE VIOLENCES, VOUS POUVEZ ÊTRE AIDÉE :
• Si vous êtes en danger, appelez en urgence le 17 ou par SMS le 114
Pour être écouté ou informé appeler le 3919 (Violences Femmes infos)
• Association Sunshine 07 66 54 17 39
• Association Rougemont Solidarité 07 82 62 66 68
• Association Potenti’elles Cités 06 19 83 60 57
• CIDFF 93 01 48 36 99 02
• Intervenante sociale au commissariat de Sevran 06 98 94 69 66
• Point d’accueil, d’écoute et d’orientation contre les violences faites aux femmes :
Centre commercial beauSevran (ancienne boutique Orange)
• Pour les violences sur les moins de 18 ans 119 (Enfance en danger)
• Hébergement d’urgence 115

REMERCIEMENTS À L’ENSEMBLE DES PARTENAIRES POUR LEUR SOUTIEN :
Associations Sunshine, Rougemont solidarité,
Potenti’Elles Cités, CIDFF 93,
Observatoire départemental des violences faites aux femmes.

