
« Collectif pour la Grande Cause Nationale 2010 
contre les violences faites aux femmes »

COMMUNIQUE DE PRESSE

Viol, mutilations sexuelles féminines, violences conjugales, prostitution, harcèlement sexuel, mariages forcés, 
crimes dits « d’honneur », polygamie, sévices sexuels sur les enfants… 

25 associations féministes constituées en Collectif pour la Grande Cause Nationale 2010 contre les violences 
faites aux femmes se sont engagées sur tout le territoire, de métropole et d’outre mer, à porter la voix de ces 
femmes pour le renforcement de la politique globale de lutte contre ces violences. 

Notre action s’appuie sur :

- un spot télévisé (diffusé sur les chaînes publiques et privées) 
- un spot vidéo cinéma (diffusé dans des salles d’Île-de-France et de province)
- Quatre spots radio (diffusé sur les radios publiques et privées)
- Des interviews de responsables d’associations sur 120 radios associatives
- une affiche (apposée sur différents supports, lieux de passage et magazines)
- des bannières interactives sur le portail orange.fr 
- et un site Internet (www.violencesfaitesauxfemmes.com ) sur lequel ces différents documents ou 

visuels sont disponibles

Programmations à venir en novembre 2010 :

Le spot télévisé, sur France 2, France 3, France 4, France 5, France Ô, TF1, Odyssée, TMC, M6, MCM, 
Canal+, Canal+ décalé, Canal+ sport, infosport, i>télé,Jimmy, Planète.

Les spots radios, sur France inter, France bleu, France info, RFO, LE MOUV, Europe 1

La campagne d’affichage, presse écrite, espaces publics, espaces associatifs

Le Collectif pour la Grande Cause Nationale 2010 
pour la lutte contre les violences faites aux femmes

Contact presse :

Associations du Collectif :
Association de Femmes Euro-Méditérranéenne Contre les Intégrismes (AFEMCI) ; Association Française des Femmes Médecins 
(AFFM) ; Alliance des femmes pour la démocratie ; Association de Solidarité avec les Femmes Algériennes Démocrates (ASFAD) ; 
Association européenne contre les Violences Faites au Femmes au Travail (AVFT) ; Commission pour l’Abolition des Mutilations 
Sexuelles (CAMS) ; Coordination française pour le Lobby Européen des Femmes (CLEF) ; Centre National d’Information sur les 
Droits des Femmes et des Familles (CNIDFF) ; Collectif Féministe Contre le Viol (CFCV) ; Conseil National des Femmes Françaises 
(CNFF) ; Elu/es Contre les Violences faites aux Femmes (ECVF) ; Fédération Nationale Solidarité Femmes (FNSF) ; Femmes pour le 
Dire Femmes pour Agir (FDFA) ; Femmes Solidaires ; Fondation Jean et Jeanne SCELLES ; Groupe pour l’Abolition des Mutilations 
Sexuelles Féminines, des Mariages Forcés et autres pratiques traditionnelles néfastes à la santé des femmes et des enfants 
(Fédération Nationale GAMS) ; Les Mariannes de la diversité ; Mouvement Jeunes Femmes ; Mouvement du Nid ; Mouvement 
Ni Putes Ni Soumises (NPNS) ; Mouvement français pour le Planning Familial ; Regards de Femmes France ; Union Européenne 
Féminine (UEF) ; Vivent les femmes ; Voix de Femmes ; Zonta Clubs de France.

http://www.violencesfaitesauxfemmes.com

