Le 25 novembre,
journée internationale
pour l’élimination
des violences
à l’égard des femmes

Un ruban
pour briser
le silence

Programme 2019
VALENCE

705, c’est le nombre total de faits sur l’année 2018 dans le département ayant rapport
à des actes de violence conjugale concernant les femmes (572 faits)
et des menaces et harcèlements au sein du couple (133 faits).

Jeudi 21 novembre
9 h  12 h : réalisation d’une fresque collective.
Atelier d’art organisé par le Diaconat Protestant
CHRS Olivier-Arcades. 24 rue Amblard
19 h : cours gratuit de cardio-boxing
MPT du Petit Charran, 30 rue Henri Dunant

Vendredi 22 novembre
14 h  16 h : goûter-échanges sur le thème
« Femme, tu peux encore sauver ta vie »
organisé par Lady’s Actions - MJC du Grand Charran,
61 avenue du Grand Charran

Lundi 25 novembre
20 h : ciné-débat autour du film Jusqu’à la garde
de Xavier Legrand.
Soirée organisée par la CAF en partenariat avec le CIDFF,
REMAID France Victimes et l’AEMF.
Lux scène nationale, 36 boulevard du Général de Gaulle

Mardi 26 novembre
13 h 30  16 h 30 : portes ouvertes au CIDFF
de la Drôme, 36B rue de Biberach

Jeudi 28 novembre
20 h : Projection du film Une femme d’exception
de Mimi Leder, suivie d’un débat. Action organisée
par le club Soroptimist de Valence.
Cinéma Le Navire, 9 boulevard d’Alsace

Vendredi 29 novembre
Samedi 23 novembre
9 h  12 h : stands d’information et de sensibilisation
avec les membres du Collectif égalité de Valence.
Parvis piétonnier de l’hôtel de Ville, place de la Liberté
10 h 30 : grande marche pour briser le silence.
Dress code : noir. Rassemblement au pied
du kiosque Peynet, Champ de Mars

rubanblancdrome@gmail.com

19 h : séance gratuite de zumba organisée par la MPT
du Petit Charran et l’association Temp’danse.
MPT du Petit Charran, 30 rue Henri Dunant

Jeudi 12 décembre
20 h : projection du film Marion, 13 ans pour toujours
de Bourlem Guerdjou, suivie d’un débat sur le cyberharcèlement. Soirée organisée par Femmes Solidaires
en partenariat avec la CAF et Marion, la main tendue.
Lux scène nationale, 36 boulevard du Général de Gaulle

collectifrubanblancdrome
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