Dans le cadre de la journée internationale pour
l'éradication des violences faites aux femmes

RESPECT

ÉQUITÉ

po u r sor tir de la violence
Le ruban blanc contre les violences machistes
« Le féminisme n’a jamais tué personne. Le machisme tue tous les jours » Benoîte Groult

à

DIE

VENDREDI 23 NOVEMBRE 2018
9h30 à 18h00 / ESCDD, Place de l'Evêché / Pôle ressource
[ sur invitation ]

" Sensibilisation et échanges sur les violences conjugales "

À l’intention des professionnels des services sociaux et de santé, de la gendarmerie et des
responsables d’associations d’aide aux personnes
Interventions du CIDFF : Pascale Varret, juriste, et Sarah Moreau, intervenante sociale en
gendarmerie

09h30 à 12h30 : Les types de violence, cycle et conséquences
12h30 à 14h00 : Collation
14h30 à 17h30 : Approfondissement des concepts abordés
"Et dans nos pratiques ?" Quand et comment intervenir ?
Les types, cycle et conséquences des violences.
À l’intention des professionnels des services sociaux et de santé, de la gendarmerie et
des responsables d’associations d’aide aux personnes

20h30 / Cinéma LE PESTEL
[ Prix d'une place de cinéma ] [ Ouvert à toutes et tous ]

Projection débat Échanges

“jusqu'à la Garde” Film de Xavier Legrand
“Vous ne sortirez pas indemne de ce film bouleversant qui joue avec nos nerfs, et nous
prend aux tripes. D'une justesse quasi documentaire, servi par une réalisation fluide et
implacable et par l'interprétation de comédiens formidables, il nous plonge, tel un
thriller, au cœur d'un drame familial.” - Femme actuelle
Animation “les collectives” / invitée : Pascale Varret, juriste

DIMANCHE 25 NOVEMBRE 2018
9h50 à 12h00 / ESCDD, Place de l'Evêché / Salle communautaire

Ateliers et expressions de femmes : " RESPECT YOURSELF ! "
Respecter qui nous sommes et ce que nous vivons est le Point de départ au
respect que nous pouvons recevoir et offrir à l'autre.

Bienvenu.e.s à ce moment de partage où, simplement, nous entrerons en relation avec
notre corps et notre imaginaire grâce à des propositions aidantes et inspirantes.
Infos et inscription : Giss Pinel / 06 65 26 46 83 / http://desellesurgiss.wixsite.com/crea-sillons

13h30 à 15h00 / ESCDD, Place de l'Evêché / Pôle ressource

Cercle de parole " Égalité et respect " / dès 16 ans
Le cercle permet la circulation des énergies, l’acceptation des différences et la
reconnaissance du centre qui nous réunit, un espace qui appartient à tous et permet à
chacun de voir et d’entendre chacun.
Avec les bases de la communication bienveillante, les cercles de femmes et d'hommes
permettent de libérer la parole et d'offrir un partage de vécus et ressentis en accueillant les
émotions. Ils sont créateurs de la sororité ou fraternité indispensables pour ouvrir une vraie
communication entre hommes et femmes.
L'écoute qui vient du cœur s'ouvre sur l'autre en le reconnaissant comme être unique libre
de sa parole, de ses appréciations, de ses sentiments et de ses émotions, elle est
accueillante.
Ouvrir le cercle par un rituel et un temps de silence permet de se centrer sur ce qui fait la
communauté en étant tous reliés au niveau spirituel.
Dans le cercle la parole circule à un rythme personnel grâce à l'objet tenu dans la main.
Celui ou celle qui parle reçoit l'attention de tous les autres. Nous apprenons à nous
reconnaitre dans ce qui nous fait semblables et différents. Notre champ de conscience
s'élargit.
Les codes de fonctionnement suivant assurent la sécurité de base :
Chaque personne s'engage à :
pratiquer l'écoute dans le respect de celle ou celui qui parle sans intervenir
•
la confidentialité de ce qui est partagé
•
parler en son nom avec son expérience sans chercher à conseiller ou convaincre
•

16h00 à 17h30 / ESCDD, Place de l'Evêché / Salle communautaire

Lecture théâtrale " Fragments de femmes violentes "
" Après le féminicide de Montréal* des femmes rencontrent la mère de
l’auteur du massacre... "
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* Massacre anti-féministe 6 décembre 1989 Tuerie de l’École Polytechnique de Montréal.
L’anti-féminisme fait des victimes.
Le choc est terrible dans le pays et fait prendre conscience de l’ampleur de la violence
dirigée contre les femmes. Plusieurs groupes de femmes organisent des veillées funèbres.
Certaines portent un ruban blanc.
Deux ans plus tard, des hommes de Toronto reprennent cette idée et fondent la Campagne
du Ruban Blanc contre la violence machiste.

17h30 à 18h30 / ESCDD, Place de l'Evêché / Salle communautaire

Présentation et animations autour du ruban blanc
Au Canada, suite à la tuerie de l’École Polytechnique de 1989, des hommes fondent, à
l’automne 1991, The White Ribbon Campaign, la "Campagne du Ruban Blanc", contre la
violence à l’égard des femmes.
Institué en 1991 par le Parlement du Canada, en mémoire des 14 jeunes filles assassinées ce
jour-là, le 6 décembre devient la « Journée nationale de commémoration et d’action
contre la violence faite aux femmes ». C’est une occasion de réfléchir à ce phénomène de
société et de penser aux femmes et aux filles qui sont aux prises avec la violence
masculine au quotidien.

18h30 à 19h30 / ESCDD, Place de l'Evêché / Salle communautaire

Lectures animées et chantées
Les femmes des collectives présentent et animent leurs textes lus et chantés

A partir de 19h30 / ESCDD, Place de l'Evêché / Salle communautaire

Apéritif et Scène Ouverte !

VENDREDI 30 NOVEMBRE 2018
20h30 / Cinéma LE PESTEL
[ Prix d'une place de cinéma ] [ Ouvert à toutes et tous ]
projection-débat / Tarif d'une entrée de cinéma / Ouvert à toutes et tous

“Les chatouilles” Film d'Andrea Bescond et Eric Metayer, 1h43 mn
“Un film qu’il faut voir, quand on sait que, d’après le Conseil de l’Europe, un enfant sur
cinq est victime de violence sexuelle avant d’avoir atteint 18 ans. Andréa Bescond est
admirable. Les autres acteurs sont tous excellents aussi.
Le film est rythmé. Émouvant souvent, drôle aussi. On n’en sort pas indemne.”
Animation “les collectives” / invités : Dre Perrine Millet, Gynécologue obstétricienne,
association Stop Violences Sexuelles 26 07

____________________________
Contacts et informations à l’ESCDD : 04 75 22 20 45 ou collectivesdie@gmail.com
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