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Délégation départementale
aux droits des femmes et à
l'égalité entre les femmes et
les hommes

Deux-Sèvres ACTU
égalité femmes-hommes

25NOVEMBRE,JOURNÉE INTERNATIONALE
DE LUTTE CONTRE LES VIOLENCES FAITES
AUX FEMMES

Le mot du Préfet
La lutte contre toutes les violences sexistes et sexuelles est le 1er pilier de la grande
cause du quinquennat pour l’égalité entre les femmes et les hommes. Depuis la mise en
place des mesures du Grenelle les violences sont mieux repérées, les victimes et les
auteurs mieux pris en charge.
Toutefois, les violences faites aux femmes demeurent massives et tuent encore trop.
La prise de conscience de la population est un facteur essentiel d’évolution.
Cette journée de mobilisation est l'occasion de rappeler qu'une action collective est
nécessaire pour attaquer le problème à sa source et faire reculer les violences.
Emmanuel AUBRY, Préfet des Deux-Sèvres

LUTTE CONTRE LES VIOLENCES
Mardi 23 novembre

Mercredi 24 novembre

Projection-débat organisée par le SPIP et FV79
pour faire connaître les mesures de justice
restaurative entre les auteurs et les victimes, de
20h à 22h30, en visioconférence.

Stand d'informations et de sensibilisation par
les acteurs du réseau STOP Violences 79 de
Gâtine au marché de Parthenay.

Plus
d'infos
et
s'inscrire
:
http://www.deuxsevres.gouv.fr/Politiques-publiques/Egalite-entre-lesfemmes-et-les-hommes/Prevention-et-lutte-contre-lesviolences-sexistes-et-sexuelles/Grenelle-des-violencesconjugales/Programme-d-actions-en-Deux-Sevresautour-du-25-novembre-2021

Jeudi 25 novembre
Signature du protocole de prévention et de lutte contre les violences conjugales et
intrafamiliales en présence de Monsieur le Préfet, Madame la Présidente du Conseil
Départementale et Monsieur le Procureur de la République, à la préfecture des Deux-Sèvres.

Stands d'informations et de sensibilisation par
les acteurs du réseau STOP Violences 79 du
Niortais, dans la galerie de Géant Casino de
10h à 18h.

Stands d'informations et de
sensibilisation par le Planning
Familial, au pôle universitaire de 11h
à 14h

Vendredi 26 novembre
Vidéo-débat
au
profit
de
l'association l'escale la colline,
par le club Soroptimist à 20h au
CGR à Niort.

Vidéo-débat sur la lutte
contre
les
violences
conjugales, par le centre
socio-culturel de SaintePezenne à 18h au CSC Ste
Pezenne.
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Vendredi 26 novembre
Journée d'information, sensibilisation et de prévention à Thouars
par le réseau STOP Violences 79 Nord Deux-Sèvres : stands sur le
marché, expositions au théâtre de Thouars, soirée-débat au
théâtre à 20h "Féminicides, mécanique d'un crime annoncé", en
présence de Gwénola JOLY-COZ, première Présidente de la cour
d'appel de Poitiers, Alexia DELBREIL, médecin légiste et Ludovic
GAUSSOT, sociologue.

LUTTE CONTRE LES VIOLENCES

Retrouvez le programme complet
et plus d'informations :
http://www.deuxsevres.gouv.fr/Politiquespubliques/Egalite-entre-lesfemmes-et-leshommes/Prevention-et-luttecontre-les-violences-sexistes-etsexuelles/Grenelle-des-violencesconjugales/Programme-d-actionsen-Deux-Sevres-autour-du-25novembre-2021

Droits des victimes lors du dépôt de plaintes
Le ministère de l'Intérieur a édité un flyer pour communiquer sur les droits des
victimes de violences sexistes et sexuelles lors du dépôt de plaintes.
Pour
télécharger
le
flyer
:
http://www.deux-sevres.gouv.fr/Politiquespubliques/Egalite-entre-les-femmes-et-les-hommes/Prevention-et-lutte-contre-lesviolences-sexistes-et-sexuelles/Ressources/Victimes-de-violences-sexistes-etsexuelles-vos-droits-lors-du-depot-de-plainte

Formation
Plus
de
60
organisations
associatives,
syndicales
et
politiques appellent à manifester
avec #NousToutes à l'occasion de
la journée mondiale de lutte
contre les violences sexistes et
sexuelles. A Niort, départ de la
marche à 14h à la Brèche.

Journée de sensibilisation, à destination des
professionnels, sur la thématique "Accompagner
les personnes en situation de handicap face aux
violences sexistes, sexuelles et dans le couple »,
organisée par le Planning Familial, en partenariat
avec la Préfecture, vendredi 19 novembre.

CULTURE DE L'ÉGALITÉ
Lutte contre la haine et les discriminations anti-LGBT+
La DILCRAH (Délégation interministérielle à la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la haine anti
LGBT) lance un nouvel appel à projets local - dépôt des candidatures jusqu'au 15 janvier 2022. Retrouvez
toutes les informations et documents pour candidater : htts://www.deux-sevres.gouv.fr/Politiquespubliques/Egalite-entre-les-femmes-et-les-hommes/Culture-de-l-egalite/Lutte-contre-lesdiscriminations/La-DILCRAH-lance-un-appel-a-projets

ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE
Appel à manifestation d'intérêt EGA Perf
Avec le soutien de la Direction régionale aux droits des femmes (DRDFE) et la Dreets, l’Aract
Nouvelle-Aquitaine propose de bénéficier d’une action collective, financée par l’État, sur les
questions d'attractivité, de performance et d'égalité professionnelle. Pour les entreprises de
plus de 50 salariés, un accompagnement collectif et des temps individuels. Candidature
jusqu'au 31 décembre 2021.
Plus d'infos et s'inscrire : https://www.nouvelle-aquitaine.aract.fr/thematiques/qualite-devie-au-travail/egalite-professionnelle-accord-unique-et-qvt/864-appel-a-manifestation-dinteret-ega-perf-attractivite-performance-egalite-professionnelle
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