
 

 
25 novembre 2019 : 

Journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes 

actions des institutions régionales – Partenaires départementaux du Loiret 

ÉVÈNEMENT DATE PILOTE PARTENAIRES LIEU DESCRIPTION DE L’ACTION PUBLIC VISÉ 
       
       

Journée de 

lutte et de 

sensibilisation 

contre les 

violences faites 

aux femmes 

#Balancetavi♀♀♀♀l

ence »  

9 novembre 
2019 

Conseil régional 
des jeunes 

 
 
 
 

Préfecture, CIDFF, 
Planning familial, femmes 

solidaires 

CRIJ, 3 rue de la 
Cholerie à Orléans 

Programme : 

Dans les rues d'Orléans : rue de 

Bourgogne et place du Martroi : De 

14h00 à 16h30 : Micro-trottoir et 

mur des Paroles ambulant. 

  

Ø  De 17h00 à 19h00 : Table ronde " 

Les violences dans les relations 

amoureuses : les définir, les repérer, 

que faire ? ". 

Ø  De 19h00 à 20h00 : Expo-apéro 

Autour de l’exposition « Violences 

elles disent Non » de femmes 

solidaires 

Ø  De 20h à 22h : "La fonction de 

L'Orgasme" Représentation par la 

compagnie Jabberwock. 

Tout public 

       



Exposition 
« violences, 
elles disent 

non » 

 

Du 12 au 23 
novembre 

2019 

 

 

 

Femmes solidaires 
du montargois 

 

 
 

Association LUNA 
Centre culturel de 

Gien 

L’exposition décrit huit violences 
faites aux femmes, donne des 

chiffres et fait un rappel aux lois qui 
sanctionnent les auteurs de ces 

violences. Les mercredis 13 et 20 
novembre : présentation et débat 

Tout public 

       

Exposition 
« violences, 
elles disent 

non » 

Du 18 au 23 
novembre 

2019 

 

Femmes solidaires 
du montargois 

 

 
 
 
 

Association LUNA 
 

Espace multi-service 
du montargois 

 

L’exposition décrit huit violences 
faites aux femmes, donne des 

chiffres et fait un rappel aux lois qui 
sanctionnent les auteurs de ces 

violences 

Présentation et débat mardi 19 
novembre à 9H  

Tout public 

 

       

Forum 
"violences 
sexistes et 
sexuelles :  

identifier la 
stratégie des 

agresseurs pour 
accompagner 
les publics" 

21 
novembre 

2019 

La délégation 
départementale 
aux droits des 
femmes et à 

l’égalité 
(préfecture), 
L’université 

d’Orléans, le 
Centre 

d’information sur 
les droits des 
femmes et de 

familles.  

 
L’éducation nationale, la 
brigade de protection de 
la délinquance juvénile 

(gendarmerie), la 
direction régionale et 
départementale de la 

jeunesse des sports et de 
la cohésion sociale, la 

protection judiciaire de la 
jeunesse, l’aidaphi, le lieu 
d’accueil et d’écoute, le 
planning familial, l’aide 

aux victimes du Loiret, la 
Mission locale d’Orléans, 

Aides, Elles aussi, le 
mouvement du Nid, le 

Conseil départemental, la 
ville de Fleury-les-

Aubrais, la ville de Saint-
Denis-en-Val.  

Amphithéâtre n°1 de 
l’UFR STAPS,  

Allée du Château, 
45100 Orléans  

  
Ce forum a pour objectif de : 

  
Sensibiliser via l’Intervention 

d’Emmanuelle Piet, médecin et 
présidente du collectif féministe 

contre le viol 
et 

Permettre des échanges avec les 
partenaires locaux et la diffusion 

d'outils sur des stands 
d'informations. 

Horaires :  
9h15 – 13 h 

À destination des 
professionnel.le.s du Loiret 



       

Exposition 
« violences, 
elles disent 

non » 

 

 

Du 25 
novembre 

au 1er 
décembre 

2019 

 

 

 

Femmes solidaires 

 dispositif 
politique de la 

ville de Pithiviers 

 

 

 

Association LUNA 

 

 

 

hall du cinéma de 
PITHIVIERS 26 MAIL 

Ouest 45 300  
PITHIVIERS 

 

 

L’exposition décrit huit violences 
faites aux femmes, donne des 

chiffres et fait un rappel aux lois qui 
sanctionnent les auteurs de ces 

violences 
                    de 13 h 30 à 20 h 

 

Tout public 

 

 

       

 

Portes ouvertes 
du LAÉ 

d’Orléans 

 

 

Le lundi 25 
novembre 

2019 

 

Les associations 
AIDAPHI et CIDFF 

du LOIRET 
 

 
 
 
 

55 rue du faubourg St 
Vincent à Orléans 

 

Présentation des professionnel.le.s 
du LAé 

et des missions des Intervenants 
Sociaux en Commissariat et 

Gendarmerie (ISCG) 

4 séances sont proposées : 9h30, 
10h45 et 14h, 15h15 

Professionnels 

       

Déambulation 
dans les rues de 

Montargis 

 

Le 23 
novembre 

2019 

 

LUNA 

 

 
 

Femmes solidaires mille-
sourires collectif 

immigrés AVL CIDFF 

 
 
 

Rues de Montargis 

 

 

Rendez-vous à 9H45 devant la  

MDD, porter un vêtement ou un 
accessoire blanc, arrêt devant des 
lieux symboliques avec lecture de 

textes par la compagnie 
« jeesunautre »et rappel du nom 
des 130 victimes de féminicide. 

Porter des panneaux portant ces 
noms.  

 

 

       
       



Lancement du 
visuel « 

Violences : tu 
veux que j’te 

fasse un 
dessin ?! » 

25 
novembre 

2019 
Planning familial 

 
 
 
 

 

Sortie d’un visuel qui traite par le 
dessin au recto et le texte au verso 

des différentes formes de 
violences : violences conjugales, 
psychologiques, sur les enfants 

témoins, lesbophobie, etc. 
Ce visuel pourra être utilisé en 

support de sensibilisation par les 
professionnels.  

Tout public 

       

Journée 
d’information  

25 
novembre 

2019 
Gendarmerie 

 
Sous-préfecture, Centre 

d’information sur les 
droits des femmes et des 

familles 
AIDAPHI 

Lieu d’accueil et d’écoute 
(LAé)  

Aide aux victimes du 
Loiret, club de self 

défense 

Salle des fêtes, Place 
Chantoiseau 45300 

PITHIVIERS 

Journée à destination de toutes et 
de tous sur l’accès aux droits : 

thème « qu’est-ce que la plainte ? » 
Puis de questions réponses  
Et enfin de la self-défense 

 

       

Campagne 
d’affichage contre 

les Violences 
Sexistes et 
Sexuelles 

Lundi 25 
novembre 

Université d’Orléans 
 

Didier Chavrier 
 

Chargé de mission 
égalité 

 
 
 
/ 
 

Université d’Orléans 
Sensibiliser et informer sur les vio-

lences sexistes et sexuelles 

Membre de la commu-
nauté universitaire (per-
sonnels et étudiant·e·s) 

   

 

   



Semaine au 
ciné contre les 

VFF 

 

Du 25 
novembre 

au 29 
novembre 

2019 

 

LUNA 

 

 

 

 

Collectif 
d’associations  

Alticiné de Montargis 
rue du port 

 

 

 

Le 25 novembre « female 
pleasure » 

Le 28 novembre  « mon roi » 

Le 29 novembre « jusqu’à la garde » 

Projections à 20h30 suivis d’un 
débat. Prix 6 euros 

Tout public 

 

  
 

     

Déploiement des 
dépliants de la 
Cellule de Lutte 
contre les Vio-

lences Sexistes et 
Sexuelles (CLVSS) 

de l’Université 
d’Orléans  

A partir du 
lundi 25 

novembre  

Université d’Orléans 
 

Didier Chavrier 
 

Chargé de mission 
égalité 

 
 
 
/ 
 

Université d’Orléans 

Prolonger les informations sur le 
dispositif de lutte contre les vio-
lences sexistes et sexuelles propre à 
l’Université d’Orléans 

Membre de la communau-
té universitaire (étu-

diant·e·s) 

       

Exposition  
Décontruire les 

idées reçues 
contre les vio-

lences faites aux 
femmes 

Du lundi 
25 no-

vembre au 
samedi 14 
décembre 

Université d’Orléans 
 

Didier Chavrier 
 

Chargé de mission 
égalité 

 
 
 
/ 
 

Université d’Orléans 
Déconstruire les idées reçues sur 
les violences faites aux femmes 

 

Membre de la communau-
té universitaire (étu-

diant·e·s) 

       
Au contact des 

Giennois / marche 
et discussions 
autour de la 

problématique des 
violences faites 

aux femmes 

25 
novembr

e en 
matinée 

IMANIS GIEN 

 

Centre-Ville de GIEN 

Déambulation dans le centre-ville 
de Gien pour rentrer en contact 

avec la population et sensibiliser à 
la journée du 25/11. Stand Mobile + 

réseaux sociaux 

Grand Public 

       



Au contact des 

Pithivériens / 

marche et 

discussions autour 

de la 

problématique des 

violences faites 

aux femmes 

25 
novembr

e en 
matinée 

IMANIS PITHIVIERS 

 

Centre-Ville de 
PITHIVIERS 

Déambulation dans le centre-ville 
de Pithiviers pour rentrer en 
contact avec la population et 

sensibiliser à la journée du 25/11. 
Stand Mobile + réseaux sociaux. 

Grand Public 

       
Au contact des 

Montargois / 

marche et 

discussions autour 

de la 

problématique des 

violences faites 

aux femmes 

25 

novembr

e en 

matinée 

IMANIS MONTARGIS 

 

 

 

 

Centre-Ville de 

MONTARGIS 

Déambulation dans le centre-ville 

de MONTARGIS pour rentrer en 

contact avec la population et 

sensibiliser à la journée du 25/11. 

Stand Mobile + réseaux sociaux. 

Grand Public 

       

Au contact des 

Orléanais / 

marche et 

discussions autour 

de la 

problématique des 

violences faites 

aux femmes 

25 

novembr

e en 

après-

midi 

IMANIS ORLEANS 

 

 

 

 

Centre-Ville d’ORLÉANS 

Déambulation dans le centre-ville 

d’ORLÉANS pour rentrer en contact 

avec la population et sensibiliser à 

la journée du 25/11. Stand Mobile + 

réseaux sociaux. 

Grand Public 

 
 
 

      



Théâtre Forum 
pour sensibili-

ser les étu-
diant·e·s aux 

violences 
sexistes et 
sexuelles 

 

Lundi 25 
novembre 

Université d’Orléans 
 

Didier Chavrier 
 

Chargé de mission 
égalité 

 
 
 
/ 
 

Université d’Orléans 

Multiples actions de théâtre forum 
de façon à rencontrer l’ensemble 
des étudiant·e·s et personnels du 
campus d’Orléans 

 

Membre de la communau-
té universitaire (étu-

diant·e·s) 

       

Projection-
débat autour 

du film 
« L’emprise » 

Mardi 26 
novembre à 

20h 

Université d’Orléans 
 

Didier Chavrier 
 

Chargé de mission 
égalité 

 
 
 
/ 
 

 
Université d’Orléans 

- 

Le Bouillon  

Campus d'Orléans 
Rue de Saint Amand 

45100 Orléans 
France 

 

Sensibiliser sur les phénomènes 
d’emprise et les violences liées 

 
Ouvert au grand public 

       

Formation des 
étudiant·e·s 
face aux vio-

lences sexistes 
et sexuelles 

Mercredi 27 
novembre 

Université d’Orléans 
 

Didier Chavrier 
 

Chargé de mission 
égalité 

 
 
 
/ 
 

Université d’Orléans 
Atelier de lutte contre les violences 
sexistes et sexuelles 

 

étudiant·e·s de 
l’Université d’Orléans 

   

 

   



Pièce de 
théâtre « la 

cave » et débat 

28 
novembre 

2019 
Ville Ingré 

 
 
 
 

Espace Lionel 
boutrouche,  

33 Route d’Orléans, 
45140 Ingré 

Pièce de théâtre sur les violences 
conjugales suivie d’un échange avec 

des professionnels du Centre 
d’information sur les droits des 

femmes et des familles 

 

       

 
Présentation du 
Lieu d’accueil et 
d’écoute (LAÉ) 
de Montargis 

  

 

Lundi 2 

décembre 

2019 

 

AIDAPHI et CIDFF du 
LOIRET 

 
 

Espace Multi-Services 

26 rue de la 

Pontonnerie 

45200 MONTARGIS 

 

 

Présentation des professionnel.les 

du LAé suivie d’échanges sur : 

La déclinaison des préconisations  
et actions dans le cadre du grenelle 
des violences conjugales 

2 séances sont proposées : 14h / 
15h30 

 

Professionnels 

       

 

 

Portes ouvertes 
du LAÉ de Gien 

 

 

 
 

Le mercredi 
4 décembre 

2019 

AIDAPHI et CIDFF du 
LOIRET 

 
 
 
 

21 avenue de Paris Gien 

 

Présentation des nouveaux locaux 
et échanges avec les 

professionnelles du LAé 

suivie d’échanges sur : 

La déclinaison des préconisations et 
actions dans le cadre du grenelle 

des violences conjugales  

2 temps sont proposés : 9h15 et 
10h45 

 

Professionnels 

       
       



Colloque 
régional sur 

l’hébergement 
et le logement 

des femmes 
victimes de 

violence 

3 décembre 
2019vembre 

de 9h30 à 
17h 

Projet piloté par la 
Préfecture de Région 

 
 
 
 
 

la DRDJSCS, la DREAL, 
l’USH, et le CREAI  AIDAPHI Saint Jean de 

Braye 

 Cette journée d’échanges vise 
à présenter des expériences de 

terrain par les partenaires 
impliqués au niveau régional et 

dans les six départements, dans des 
contextes variés à la fois en zones 

urbaines et dans des zones rurales. 
Les échanges permettront de mieux 

connaître les dispositifs, de 
partager des bonnes pratiques, des 

outils et de renforcer les 
coopérations et la cohérence des 

interventions entre acteurs. 
 

des professionnel.les 
d’horizons variés : 

associations spécialisées 
sur les droits des femmes, 
acteurs de l’hébergement 
et du logement, services 

des collectivités 
territoriales et de l’État, 
partenaires du champ 

social, de la justice et des 
forces de l’ordre. 

 

       

Sensibilisations 
des 

professionnels 
du Loiret  

Novembre-
décembre 

Déléguée 
départementale aux 
droits des femmes et 

à l’égalité 
Gendarmerie 

Conseil 
départemental 

 
 

Ordre des sages-
femmes, Aide aux 
victimes du Loiret, 

Centre d’information 
sur les droits des 
femmes et des 
familles, Lieu 

d’accueil et d’écoute, 
Aidaphi 

 

Département 

Au cours des mois de novembre et 
décembre des séances de 

sensibilisation des partenaires 
seront organisées. Auprès de la 

gendarmerie, des sages-femmes, 
des agents du conseil 

départemental.  

Professionnels 

 


