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Semaine de lutte co        

Lundi 24 novembre de 13h30 à 17h00..

Maison du Territoire Porte des Alpes
18 avenue Frédéric Dard à Bourgoin-Jallieu

Colloque “Les violences faites aux femmes,
quels impacts sur les enfants : enfants victimes,
enfants témoins, enfants exposés ?”

Intervention de Nadège Séverac - sociologue consultante, spéciali-
sée en violences intra-familiales sur le thème: “Enfants et jeunes expo-
sés à la violence conjugale, comprendre pour protéger et prévenir” 
et table-ronde avec des professionnel-le-s des services de Protection
maternelle et infantile, Aide sociale à l’enfance et Action sociale du
Conseil général de l’Isère présentant leur rôle et des expériences de 
travail en partenariat avec le réseau associatif local.

> Inscription obligatoire avant le 20 novembre 2014 par mail à :
sce.csp@cg38.fr  (dans la mesure des places disponibles)

En amont de la semaine, le mercredi 19 novembre à
18h30 à la Maison du Parc national des Ecrins, rue Gam-
betta à Bourg d’Oisans – Soirée ciné-débat sur le thème
des violences conjugales proposée par le CPEF en 
partenariat avec Solidarité Femmes, et intervention de la
référente départementale des violences conjugales avec
projection gratuite du film “Ne dis rien”.

mardi 25 novembre..

au cinéma PASSRL 
Le Mail - Rue du Mail à Voiron

Projection du film “darling” de Christine Carrière

suivie d’un débat, animé par le Centre de planification de Voiron,
en lien avec le CIDF et le Territoire Voironnais-Chartreuse du Conseil 
général de l’Isère – à 14h, séance pour les lycéens, et à 20h, séance
tout public. 

Visite de standsmontés par les associations dans le hall du Grand
Angle, de 15h30 à 17h pour les lycéens, avec buffet sucré préparé
par la SEGPA du collège de Coublevie et de 18h30 à 19h45 pour le
public, avec buffet salé préparé par le groupe cuisine du centre social
Charles Béraudier de Voiron.



   ontre les violences faites aux   

mardi 25 novembre  de 9h00 à 13h00..

à l ’IUT des carrières sociales 

2 place Doyen Gosse à Grenoble

Colloque “les violences faites aux femmes : quelles incidences
pour les femmes d’origine étrangère ?”

organisé par Joséphine Kudin – chargée de mission départementale aux droits des femmes. 
Service des droits des femmes et de l’égalité entre les femmes et les hommes. Direction générale
de la cohésion sociale.   

> Inscription préalable obligatoire par mail à josephine.kudin@gmail.com

mardi 25 novembre  à 18h30..

au Palais du Parlement

4  place Saint André à Grenoble

Lecture de benoît olivier 
“une cicatrice comme une autre”

introduite par Eva Thomas, Catherine Ruiz – présidente de SOS
inceste pour REVIVRE
suivie d’un débat animé par Danielle Jurkovitz de l’Association
Aide aux Victimes 

>Inscription obligatoire (dans la mesure des places disponibles)
obligatoire par mail à : sce.csp@cg38.fr avant le 20 novembre 2014

mercredi 26 novembre  à partir de 18h00..

à la Bibliothèque Teisseire-Malherbe, 

12 allée Charles Pranard à Grenoble

Le Planning Familial de l’Isère, en collaboration avec le collectif Action au

Féminin et la Bibliothèque Teisseire-Malherbe à Grenoble, vous présente 

une soirée projection-débat autour du film
d’audrey estrougo “une Histoire banale”

“Pour que la honte change de camp, soutenons chaque femme victime
de viol à porter plainte, et parlons.”

>Renseignements : Planning Familial de l’Isère - Tél. 04 76 87 89 24
secretariat@leplanningfamilial38.org



        femmes en isère

Jeudi  27 novembre
sur le Campus à Saint Martin d’Hères 
Actions menées par les associations Filactions, Solidarité Femmes,
l’Amicale du Nid, l’Appart, l’association Aide Information aux Victimes (AIV)
et le centre de santé du campus pour aborder toutes les violences faites
aux femmes. Quatre temps forts :

12h -14h..

au restaurant universitaire Diderot, rue des Universités
Intervention croisée des associations pour  un “aller vers” sous forme de quizz 

14h - 16h..

dans le hall de la bibliothèque universitaire droit – lettres 

1130 avenue Centrale - Domaine universitaire
Intervention croisée des associations pour un “aller vers” sous forme ludique, collecte de la parole
des étudiantes et stands des associations

16h - 18h..

à la Galerie des Amphis – 151 rue des Universités 
Atelier créatif avec l’association “Pourquoi pas” 

18h30 - 20h30..

Projection de courts métrages relatifs aux violences et échanges–débat / retour sur la collecte
de la parole des étudiants

Jeudi 27 novembre
sur le quartier Saint Bruno à Grenoble

à 19h..

Intervention de la Compagnie de Théâtre Déclencheur, 
Les Fées Rosses
Rendez-vous à la MJC Parmentier, Espace Waldeck Rousseau 
17bis rue Daguerre et Niépce à Grenoble pour une représentation de La
Criée “Si vous aviez pu choisir, auriez-vous décidé d'être une fille”, animation
sur la thématique des violences faites aux femmes, précédée d'une récolte de 
paroles  dans l'espace public qui donne  lieu à la représentation.

du 24 au 28 

novembre 2014

Les fées rosses
Le matin, entre 10h/12h récolte de mots sur la place du marché St Bruno, à Grenoble et dé-
ambulation dans le quartier en donnant rendez-vous à la Criée du soir. Les Crieuses aidées
de conseillères du Planning Familial de Grenoble, partiront dans le quartier St-Bruno à la
rencontre du public, pour interpeller les passant-e-s sur le marché et vers Europole, afin
de recueillir  pensées et revendications et être porteuses de paroles. Les
crieuses se feront  porte-voix des paroles récoltées dans l’espace public.

Tout au long de la semaine, le public pourra déposer des mots, dans
des boîtes, à la MJC Parmentier, 17 bis rue Daguerre et Niépce ainsi

qu’au Planning Familial, 30 bd Gambetta, à Grenoble 



e
n 2013, 121 femmes et 25 hommes ont été tué(e)s par leur

compagnons(es) ou ex-compagnons(es), et 33 enfants sont

décédés, tués par un parent ou beau-parent. Chaque année,

83 000 femmes âgées de 18 à 59ans sont également victimes

de viols ou de tentatives de viol. Ces chiffres sont des estimations 

minimales.

La France comptait en 2012, environ 60 000 femmes adultes

qui auraient subi des mutilations sexuelles et 70000 jeunes

filles seraient menacées de mariages forcés. 

Ces maltraitances ont de graves conséquences sur la santé, sur 

l’intégrité physique et psychique des personnes. Les violences

familiales, conjugales, sexuelles et psychologiques, y compris au

travail, et les mariages forcés ne sont pas une fatalité,  mais des

infractions que la loi réprime sévèrement.

a l’occasion de la journée internationale pour la lutte contre les

violences faites aux femmes, le Conseil général de l’isère, la 

mission départementale aux droits des Femmes et à l’egalité de

la ddCS*  et les associations membres du réseau pour la lutte

contre les violences faites aux femmes organisent  une semaine

de manifestations sur ce thème, en direction des professionnels

comme du grand public, sous forme de colloques, rencontres et

spectacles dans tout le département, du 24 au 28 novembre

2014.

nous espérons ainsi mettre en lumière ce qui favorise l’émer-

gence de ces violences et définir des pistes d’action capables 

de les réduire au maximum.

violences faites aux femmes info : appelez le 3919.

alain Cottalorda 

président
du Conseil général

brigitte périllié

vice-présidente chargée de 
l'enfance en danger, de la famille, 

de l'égalité entre les hommes 
et les femmes et de la lutte 
contre les discriminations

richard Samuel

préfet de l’isère

*ddCS : direction départementale de la cohésion sociale 



Le Conseil général de l’isère lutte contre

les violences faites aux femmes par la pré-

sence dans ses 13 maisons de territoire

de ses services d’action sociale.

Ce combat concerne aussi bien le service

de protection maternelle et infantile, que

l’aide Sociale à l’enfance et l’insertion, où

les professionnels de terrain (travail-

leurs sociaux, médecins, puéricultrices,

conseillères conjugales, sage-femmes...)

accueillent, informent et accompagnent les

personnes victimes de violences. 

par ailleurs, le service Cohésion sociale et

politique de la ville par sa mission egalité

femmes/hommes soutient financièrement

les associations concernées par cette thé-

matique, que cela soit pour leur fonction-

nement ou pour la mise en œuvre d’un projet

spécifique.

Concernant l’hébergement des victimes

par les associations miléna, Solidarités

Femmes ou rialto issue de secours, un

soutien important du Conseil général leur

est dédié.

de plus, le Conseil général participe à dif-

férents réseaux d’acteurs qui étudient des

solutions afin d’aller toujours plus loin dans

cette mission.

Les violences 

conjugales provoquent

chaque année 

près de 150 décès

en France

en isère en 2013, 

500 femmes victimes 

de violences conjugales, 

soit 30 % de plus 

qu’il y a dix ans

200 000 femmes de 18 à 59 ans font l’objet de sévices physiques, psychologiques ou sexuels
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