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25 novembre
Journée internationale pour l'élimination des violences
à l'égard des femmes
A cette occasion, une campagne d’information et de sensibilisation a été lancée par les ministères
de la Justice et des Droits des Femmes, sous le slogan :
« Harcèlement sexuel : désormais la loi vous protège ».
A consulter aussi le site dédié : http://stop-harcelement-sexuel.gouv.fr/index.html

Programme 2012 des actions en Drôme
Die
Vendredi 23 novembre, salle Joseph Reynaud
Les violences conjugales, c’est quoi ?
Et dans le Diois, on fait quoi ?
19h Tour de chant de Pascale Evieux, auteure, compositrice, interprète
20h « Les Violences conjugales : Dix films pour en parler »
Proposé par Les collectives
En lien au Cinéma le Pestel «Les femmes du bus»

Pierrelatte
Lundi 26 novembre Le Cinéma
Ciné-débat : Prévention de la violence faite aux femmes
14h15 (VF) et 20h20 (VO)
Projection du film « Tyrannosaur» de Paddy Considine
Débat avec la participation du CIDFF, en présence de la Chargée de mission aux Droits
des Femmes et à l’égalité.
Soirée proposée par Les Amis du Cinéma de Pierrelatte.
Entrée gratuite
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Vendredi 23 novembre Ciné Lumière à 20h15
Projection du film « Le Paradis des bêtes » d'Estelle Larrivaz
Dimanche 25 novembre de 10h à 12h30 - Place Maurice-Faure
Théâtre de rue avec la Cie l'Improdrôme « Réflexions sur les violences faites aux femmes »
Proposé par Le collectif Droits des femmes de Romans
Mardi 27 novembre à l'Espace Santé, 42, rue Palestro Portes-ouvertes
9h-12h : Accueil tout public
14h : Table ronde réservée aux professionnels et professionnelles :
« Les logements d'urgence pour les femmes victimes de violences »
Inscription 04 75 71 37 36
Du jeudi 15 novembre au lundi 17 décembre
Exposition “Nous les femmes et les hommes” à la MJC Robert Martin
Exposition prêtée par l’IREPS réseau éducation santé Drôme

Valence
Jeudi 22 novembre
14h : salle Haroun Tazieff, Maison des sociétés
Conférence « Contraintes » par Catherine De Buzon, historienne d’art.
proposée par les Amis du musée.
20h : salle des mariages de l’hôtel de ville
Conférence d’art thérapie par Colette Delvenne, peintre.
Samedi 24 novembre
15h : Le’zarts café, rue des Alpes
Retours sur les ateliers slam des MPT du Plan, de Fontbarlettes et du Polygone.
Animation Françoise Vérilhac
20h : projection du film « Louise Wimmer » de Cyril Mennegun au Lux
proposé par Le collectif Egalité entre les femmes et les hommes de Valence
17h : Parvis de la gare
Violences ici et là-bas
animation proposée par Femmes en Luth
Rassemblement pour une marche
organisé par la coordination Drôme de la Marche mondiale des femmes

