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Journée de mobilisation

contre les violences  

faites aux femmes

vendredi 19 novembre 2010
13h30-22h

en partenariat avec le service social départemental polyvalent - cas-vp 11emaison des métallos

stands d’information

espace rencontre 

vidéo - exposition 

théâtre
table-ronde



stands d’information 

espace vidéo

espace rencontre

exposition « a contre-coups »

interventions

spectacle de théâtre

table ronde sur  
l’education non sexiste

• Service Social Départemental Polyvalent – CaS-VP 11e 
• Réseau d’Aide aux victimes du 11e arrondissement 
• Mission Prévention et Communication

du Commissariat Central du 11e 
• Centre de Planification et d’Education familiale Horizons 
• Pôle de psychiatrie générale du 11e (EPS Esquirol) 
• Association Primo Levi 
• Association Service Social Familial Migrants 
• Ecole des Parents et des Educateurs 
• Espoirs et Combats de femmes 
• Fédération Nationale Solidarité Femmes 
• Femmes Contre les Intégrismes 
• Femmes Solidaires 
• Fondation Jeunesse Feu Vert 
• Forum Femmes Méditerranée 
• La CLEF 
• La Maison des Familles et des Cultures 
• Mouvement français pour le Planning familial 
• Ni putes Ni soumises 
• Regards de Femmes

Dix courts-métrages préventifs et pédagogiques, réalisés 
par Zabou BREITMAN, Coline SERREAU ou encore Patrice 
LECONTE sont projetés tout au long de l’après-midi 

Des juristes et des spécialistes de l’aide aux victimes des 
associations Avocats femmes violence, Primo Levi et du 
Comité Contre l’Esclavage Moderne, vous informent sur vos 
droits et les démarches à accomplir pour les faire respecter.  

15 portraits et 15 récits de femmes qui, confrontées dans 
leur intimité à la violence, ont réussi à s’en sortir et à se  
reconstruire (proposé par l’Observatoire des violences 
envers les femmes du 93). 

Patrick BLOCHE, Député de Paris, Maire du 11e

Danièle HOffMAN-RISPAL, Députée de Paris, 
Conseillère d’arrondissement déléguée à l’Egalité 
femmes - hommes

Olga TROSTIANSKY, adjointe au Maire de Paris, 
chargée de la Solidarité, de la Famille et de la 
Lutte contre l’exclusion, présidente de la CLEF

Sabine SALMON, présidente nationale de 
Femmes Solidaires

Sihem HABCHI, présidente de Ni Putes 
Ni Soumises

« C’est pas pour rien… Des filles, 
des femmes, 40 ans après la naissance  
des mouvements féministes » Création par 
Les Ateliers du Chaudron et le Comité métallos 
(Parcours Filles - Femmes 2010).

Animée par Carine DELAHAIE, Rédactrice en 
chef de Clara Magazine, et proposée par la CLEF 
et Femmes Solidaires avec : 

• Maryse JASPARD, socio-démographe,
chercheuse à l’Institut National d’Etudes  
Démographiques (sous réserve) ; 

• Ernestine RONAI, responsable de
l’Observatoire des violences envers les 
femmes du Conseil général de Seine-Saint-
Denis ; 

• Christine JAMA, directrice de l’association
Voix de femmes ; 

• Marie-françoise BELLAMY, directrice
de la crèche départementale Bourdarias de 
Saint-Ouen, et son équipe.

programme
de 13h30 à 18h30,  
en salle claire :

à 18h30, en salle claire : 

à 19h, en salle claire : 

à 21h en salle 3 :


