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Département des Deux-Sèvres
Agenda des évènements organisés à l’occasion du 25 novembre
Journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes
(Recensement initiatives locale/Sandra Gérard DDFE)

Type de manifestation

(conférence, colloque,
formation,
sensibilisation,
exposition, ciné-débat,…)

Titre de la manifestation

Date, adresse et heure de la
manifestation
Public concerné

Campagne de prévention et lutte contre les
Campagne officine de lutte violences conjugales via les sachets de
contre les violences faites pharmacie (communication des numéros
aux femmes
d’urgence et dispositifs locaux).

A partir du 15 novembre
dans une soixantaine de
pharmacies en zone rurale.

Sensibilisation des
professionnels de santé
aux violences conjugales

« VIOLENCES ENTRE PARTENAIRES
INTIMES » Professionnels face aux
victimes de violences

Mardi 15 novembre 2022 à
partir de 20h
salle du Tapis Vert
5 rue du Tapis Vert 79500
MELLE

Manifestation

Marche avec le collectif NOUS TOUTES

Samedi 19 novembre 2022 à
14h30, place de la Brèche
Tout public

Sensibilisation des
professionnels de santé

Sensibilisation des professionnels de santé
aux violences conjugales et intrafamiliales
(pharmacies, médecins, dentistes, kyné,….)
par la distribution d’un kit par le réseau
Du lundi 21 novembre 2022
STOPViolences 79 Niortais.
au lundi 28 novembre 2022

Formation, sensibilisation

Lundi 21 novembre 2022 à
Sensibilisation sur les violences conjugales partir de 9h30
par le réseau Nord STOPViolences 79 et la Salle Belle arrivée
fédération des CSC 79.
79 250 Nueil les Aubiers

Organisateur

(contacts, renseignements, inscriptions,…)

Conditions d’accès

Direction régionale aux droits des femmes et à l'égalité
(DRDFE) et l’Agence Régional de Santé.
Contact :
sandra.gerard@deux-sevres.gouv.fr (déléguée aux droits
des femmes et à l’égalité, préfecture 79)

Tout public

Réseau Périnatal Nouvelle Aquitaine en partenariat avec le
Réseau Stop Violences 79 du Pays Mellois Haut Val de
Sèvre.
Professionnels de
santé
Gratuit, sur inscription

Gratuit

Contact :
corinne.taillefait@rpna.fr (sage femme et coordinatrice de
la planification familiale et prénatal au RPNA)

Contacts :
collectif.noustoutes.79@gmail.com

Réseau STOPViolences 79, en partenariat avec la DDFE.
Contacts :
L’Union départemental des associations familiales
accueildejour@udaf79.asso.fr
Professionnels de
santé
Gratuit

sandra.gerard@deux-sevres.gouv.fr (déléguée aux droits
des femmes et à l’égalité, préfecture 79)

Réseau Périnatal Nouvelle Aquitaine en partenariat avec le
Réseau Stop Violences 79 du Nord Deux-Sèvres.

- "Debout les femmes" à 14h
Ciné-débat

- « Amour à mort » à 20h
Avec le témoignage de Florence Torrollion

Mardi 22 novembre 2022 à
14h et 20h
Cinéma Argentonnay

Contacts :
Corinne.TAILLEFAIT@deux-sevres.fr
Réservée aux
professionnels

Gratuit, inscription
obligatoire

violenceconjugale-nord79@intermedenord79.fr (référente
LEAO, intermède Nord 79)

Tout public

5€ la séance

Réseau Nord STOPViolences 79
Contacts :
Intermède Nord 79 : 06 30 08 47 53 /
violenceconjugale-nord79@intermedenord79.fr
CSC du territoire

Gratuit

Réseau Nord STOPViolences 79
Contacts :
Intermède Nord 79 : 06 30 08 47 53 /
violenceconjugale-nord79@intermedenord79.fr
CSC de Bressuire

Le mercredi 23 novembre 2022

Conférence

Intervention de Florence Torrollion
Florence Torrolion est l’autrice du livre « ma
mort dans ses yeux ». Elle a échappé à la
mort, aujourd’hui guérie mais marquée, elle
s’est spécialisée dans l’accompagnement,
l’aide et l’écoute des victimes.

Mercredi 23 novembre de
17h à 19h au CSC de
Bressuire
À partir de 20h à la cité
scolaire
Genevoix/Signoret/Vinci

Réservée aux
professionnels du
LEAO
Réservée aux
élèves internes
du lycée

Arrêtons les violences !
Ateliers-débats sur les violences sexistes et
sexuelles faites aux femmes.

Animations

14h à 15h : Projection du film « le cerveau
a-t-il un sexe ? » suivi d’un débat, animé
par le planning familial.
15h à 16h : lectures avec la librairie
l’Ombre du vent.
16h à 17h : Intervention sur les violences
faites aux personnes en situation de
handicap.
17h à 18h : Vos droits face aux violences
par le CIDFF.

Ville de Niort, en partenariat avec la DDFE, le CIDFF,
Unis-Cités, le planning familial, impulsions femmes, le club
Soroptimist, France victimes 79, l’association « pourquoi
ça n’arrive qu’à moi », les comédiennes amateures de la
Cie La Chaloupe, Alimatou et Nicolas Beauvillain, les
librairies l’Ombre du vent et des halles.
+ d’infos : vivre-a-niort.com
Contacts :
Médiation et valorisation du patrimoine historique
sylvie.dubuc@mairie-niort.fr / 05 49 78 78 05

Mercredi 23 novembre de
14h à 18h, salle de Justice de
Paix à l’hôtel de ville de Niort. Tout public

Gratuit

sandra.gerard@deux-sevres.gouv.fr (déléguée aux droits
des femmes et à l’égalité, préfecture 79)

Le jeudi 24 novembre 2022

Exposition

Expositions :
- les inégalités et les violences faites aux
femmes (exposition réalisée par les jeunes Du jeudi 24 novembre 2022
volontaires en service civique d’Unis Cité à au vendredi 2 décembre
l’occasion de la journée internationale des
2022, salle d’accueil de l’hôtel
droits des femmes du 8 mars 2022).
de ville.
- le monde du silence : la santé des enfants
exposés aux violences conjugales.

Ville de Niort, en partenariat avec la DDFE.
+ d’infos : vivre-a-niort.com
Contacts :
Médiation et valorisation du patrimoine historique
sylvie.dubuc@mairie-niort.fr / 05 49 78 78 05
Tout public

Gratuit

sandra.gerard@deux-sevres.gouv.fr (déléguée aux droits
des femmes et à l’égalité, préfecture 79)

Sensibilisation

Intervention du CIDFF

Jeudi 24 novembre 2022
À la cité scolaire Genevoix/Signoret/
Vinci

Réservée aux
élèves du lycée

Gratuit

Réseau Nord STOPViolences 79
Contacts :
Intermède Nord 79 : 06 30 08 47 53 /
violenceconjugale-nord79@intermedenord79.fr
Lycée

Soirée débat

Soirée débat avec Florence Torrollion

Jeudi 24 novembre 2022 au
CSC du Cerizéen à 20h

Tout public

Gratuit

Réseau Nord STOPViolences 79
Contacts :
Intermède Nord 79 : 06 30 08 47 53 /
violenceconjugale-nord79@intermedenord79.fr
CSC du Cerizéen

Les causeries violences
intra-familiales

RECONSTRUCTION : Comment se
reconstruire quand on a subi des violences
conjugales ? Quels dispositifs ou
professionnels interpeller pour se faire
accompagner? Comment se sentir en
sécurité et à l’aise dans une nouvelle
relation ?

Jeudi 24 novembre 2022 de
18h à 20h30
L’UDAF des Deux-Sèvres

Professionnels,
tout public

Gratuit, sur inscription

L’Union départemental des associations familiales
05 49 04 76 90
accueildejour@udaf79.asso.fr
+ d’infos :
https://www.udaf79.fr/actions/evenements-a-venir/les-causeries/

Le vendredi 25novembre 2022

Intervention du Barreau des Deux-Sèvres
sur les dispositifs de lutte contre les
violences conjugales et intrafamiliales
Sensibilisation, information (ordonnance de protection, TGD, BAR,.)

Vendredi 25 novembre à
14h
Espace France Services de
Parthenay

Sensibilisation

Intervention de Florence Torrollion

Vendredi 25 novembre 2022 Réservée au
au Lycée Jean moulin
élèves du lycée

Soirée débat

Avec Florence Torrollion

Vendredi 25 novembre 2022
à 20h, la salle des fêtes de
Sainte Gemme
Tout public

Ciné-débat

Projection du film français « LA TERRE
DES HOMMES » de Naël Marandin
(synopsis ci-dessous) et le témoignage
d'une agricultrice.

Professionnels et
grand public

Gratuit

Réseau Nord STOPViolences 79
Contacts :
Intermède Nord 79 : 06 30 08 47 53 /
violenceconjugale-nord79@intermedenord79.fr
Réseau Nord STOPViolences 79
Contacts :
Intermède Nord 79 : 06 30 08 47 53 /
violenceconjugale-nord79@intermedenord79.fr

10€ la séance ( les
fonds récoltés seront
donnés à l’association
L’Escale – La Colline
qui accompagne au
quotidien les femmes
victimes de violences)

vendredi 25 novembre 2022
à 20 heures, CGR de Niort
Tout public

Silence, on frappe et on tue !
Ateliers-débats sur le féminicide.
Aujourd’hui en France, meurt-on du fait
d’être une femme ?

Animations

Contacts :
Ordre des avocats : 05 49 09 18 40
France Services de Parthenay : 05 49 95 53 25.

Le Club SOROPTIMIST de Niort
Contact :
niort@soroptimist.fr
Le cinéma CGR

Ville de Niort, en partenariat avec la DDFE, le CIDFF,
Unis-Cités, le planning familial, impulsions femmes, le club
Soroptimist, France victimes 79, l’association « pourquoi
ça n’arrive qu’à moi », les comédiennes amateures de la
Cie La Chaloupe, Alimatou et Nicolas Beauvillain, les
librairies l’Ombre du vent et des halles.

14h à 15h : Quelle reconnaissance pour le
féminicide ? Animé par France Victimes 79
15h à 16h : Lectures avec la librairie des
Halles
16h à 17h : Les féminicides, animé par
Impulsions femmes
17h à 18h : Pourquoi ça n’arrive qu’à moi ? Mercredi 30 novembre de 14h
Présentation du groupe de parole du même à 18h, salle de Justice de
nom.
Paix à l’hôtel de ville de Niort.

+ d’infos : vivre-a-niort.com

Gratuit

Contacts :
Médiation et valorisation du patrimoine historique
sylvie.dubuc@mairie-niort.fr / 05 49 78 78 05
sandra.gerard@deux-sevres.gouv.fr (déléguée aux droits
des femmes et à l’égalité, préfecture 79)
Ville de Niort, en partenariat avec la DDFE, l’association
« pourquoi ça n’arrive qu’à moi », les comédiennes
amateures de la Cie La Chaloupe, Alimatou et Nicolas
Beauvillain.
+ d’infos : vivre-a-niort.com

Spectacle théâtrale

Les violences conjugales, pourquoi ça
n’arrive qu’à moi ? Par la compagnie La
Chaloupe, mise en scène Nicolas
Beauvillain.

Vendredi 2 décembre 2022 à
19h, salle de Justice de Paix
à l’hôtel de ville de Niort.

Tout public

Gratuit

Contacts :
Médiation et valorisation du patrimoine historique
sylvie.dubuc@mairie-niort.fr / 05 49 78 78 05
sandra.gerard@deux-sevres.gouv.fr (déléguée aux droits
des femmes et à l’égalité, préfecture 79)

Ciné-débat

Sensibilisation sur les violences
intrafamiliales par le planning familial

Dimanche 18 décembre à

Jeunes habitant
le quartier du
Clou Bouchet

Gratuit

Prévention spécialisée
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