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En Indre-et-Loire 

En 2018, 1950 plaintes déposées par des 

femmes pour des faits de violences, 

2927 femmes accueillies et accompagnées 

par le réseau départemental. 

En France 

En 2017, 130 femmes ont été tuées par leur 

partenaire ou ex-partenaire intime. 
En moyenne, le nombre de femmes âgées de 18 
à 75 ans qui au cours d’une année sont victimes 
de violences physiques et/ou sexuelles commises 
par leur ancien ou actuel partenaire intime, est 

estimé à 219 000 femmes.  

Parmi ces femmes victimes, 19 % déclarent 
avoir déposé une plainte en gendarmerie ou 

en commissariat de police suite à ces violences.  

Sources: Délégation aux victimes, Direction générale de la police nationale – Traite-
ment ONDRP –, 2010 à 2017 , enquête « Cadre de vie et sécurité » 2012-2018 - IN-

SEE-ONDRP , et bilan2018 du Protocole départemental de prévention et 
de lutte contre les violences faites aux femmes 37 
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Mardi 19 novembre 

Spectacle La Femme en rouge 
à 20h précises 
Petit Faucheux, 12 rue Léonard de Vinci à TOURS 
 

Entrée gratuite sur réservation 
 
D’après une nouvelle de Pascale Sueur, organisé par le 
Conseil départemental et présenté par la compagnie « Le Rêve à l’Envers » 
 

Réservation obligatoire: 

Secretariat_dgas@departement-touraine.fr 

Du lundi 18 au vendredi 29 novembre 

Collecte de produits d’hygiène féminine  
 

au CCAS de Tours, à l’Hôtel de Ville, ainsi que dans les 
trois Mairies annexes de la Ville de Tours  
 

En partenariat avec l’association Règles élémentaires. 
 
Au profit d’associations et structures qui accueillent les femmes, notam-
ment les femmes victimes de violence. 

Un point fixe de collecte sera implanté de façon pérenne à l’Hôtel de Ville 
suite à cette opération.   
 

Pour plus d’information sur l’association Règles élémentaires :  

https://www.regleselementaires.com/  

Mardi 3 décembre  

Présentation du plan d’action départemental suite au 
Grenelle sur les violences faites aux femmes et restitution 
des résultats du questionnaire public 
de 10h à 12h 
Salle Richelieu, Préfecture d’Indre-et-Loire à TOURS 
 

Réservée aux professionnels sur invitation 
 

Inscription obligatoire:  
pref-droits-des-femmes@indre-et-loire.gouv.fr 

02 47 33 12 81 

https://www.regleselementaires.com/


Jeudi 28 novembre  

Jeudi de la santé : Prendre soin des victimes de  
violences 
de 18h30 à 20h 
Salle des fêtes de l'Hôtel de Ville de Tours 
 

Conférence gratuite animée par la Pr Pauline Saint-Martin, 
cheffe du service de médecine légale - CHRU de Tours et le  

Pr Wissam El Hage, psychiatre, responsable du Centre Régional de  

Psychotraumatologie - CHRU de Tours  
 

Contact :  
f.roger@ville-tous.fr 

02 47 21 66 37 

Mardi 26 novembre 

Ne laissons pas les violences s’installer, réagissons! 
 

Les acteurs du réseau départemental de lutte contre 
les violences faites aux femmes à la rencontre du public 
de 11h à 18h30 
Hall de la gare de TOURS 
 

Organisé par la Délégation aux droits des femmes et à l’égalité 
en partenariat avec la SNCF 
 
Avec la participation de membres du réseau de lutte contre les violences 
faites aux femmes 
 

Contact: 

pref-droits-des-femmes@indre-et-loire.gouv.fr 

02 47 33 12 81 

Jeudi 21 novembre 

Ciné-débat Les Chatouilles  
à 19h30 
Cinéma Le Balzac à CHÂTEAU-RENAULT 
 

Une discussion sera menée autour du thème des vio-
lences sexuelles sur mineurs. 
Intervenants : Marie-Paule Carrey (France Victimes), 
Robert Courtois (CRIAVS), Sébastien Boueilh (Colosse aux pieds d'argile). 
 
Synopsis : Odette a huit ans, elle aime danser et dessiner. Pourquoi se 
méfierait-elle d'un ami de ses parents qui lui propose de "jouer aux cha-
touilles" ? Adulte, Odette danse sa colère, libère sa parole et embrasse la 
vie...  
 

Informations: 

02.47.57.30.83 

 

Samedi 23 et dimanche 24 novembre  

Exposition d’arts  
de 10h à 18h30 
Moulin des Cordeliers, 1 rue des Ponts à LOCHES 
 
 

organisée par l’association Dire et Guérir des  
agressions sexuelles en partenariat avec Le Terrier repaire d’artistes 
 

Les ventes permettront la récolte de dons au profit de l’association 
 

Informations: 

www.direetguerir.fr 

direetguerir@gmail.com 

07 77 06 94 48 

mailto:f.roger@ville-tous.fr


Dimanche 24 novembre 

Stage de Krav Maga spécial Femmes 
de 9h30 à 12h 
TeamK37, 69 rue des Douets à TOURS 
  
20€ , les fonds seront reversés  
à Krav Maga Women Protect 
 

Contact: 

Thomas EUZENAT 

06.83.58.76.85 

Lundi 25 novembre  

Portes ouvertes du centre régional de  
psychotraumatologie 
de 16h à 18h 
23 bis rue Edouard Vaillant à TOURS 
 

Sur invitation 

 

Dimanche 24 novembre 

Stage de self-défense féminine 
de 9h30 à 12h30 
Dojo Paul Bert, 10 rue Paul Bert à LA RICHE 
  
Stage gratuit réservé aux femmes à partir de  
16 ans 
Port de chaussures adaptées pour le sport en salle  
ou chaussettes 
 
 

Inscriptions: 

https://www.facebook.com/events/511024212790173 

06.44.02.66.92 Lundi 25 novembre  

Ciné-débat #Female Pleasure  
Documentaire de Barbara Miller 
à 19h45 
CGR Tours Centre à TOURS 
 

Débats animés par le Mouvement du Nid, Osez le  
Féminisme 37 et le Planning Familial 37  
 
Stands d’information à l’entrée de la salle 
 

Synopsis : Cinq héroïnes, cinq pays, même combat: s’affranchir des préju-
gés, combattre les violences faites aux femmes, conquérir le droit à disposer 
de son propre corps. Brisons le silence, soyons invincibles, revendiquons 
#Female Pleasure !  
 

Réservation des places: 

CGRCINEMAS.FR 

Lundi 25 novembre  

Rassemblement en hommage aux  
victimes de féminicides 
À 18h 
Place Jean Jaurès à TOURS 
 

Organisé par Osez le Féminisme 37  

 

https://www.facebook.com/events/511024212790173
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