
Manifestations " Journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes" en Occitanie

Titre de la manifestation

Date 

Ecriture impérative au 
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Adresse complète 
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Pour en savoir plus 
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CONFERENCE "les enfants victimes de 

violences conjugales"
30/11/2018 Ciné 32,  Allées des Arts 32000 AUCH OCCITANIE GERS CONFERENCE-DEBAT

Conférence animée par Catherine VASSELIER- 

Psychologue-spychothérapeute au centre de 

consultations La Durance à Marseille. Connaître 

les impacts des violences sur la santé des 

vicitmes et des enfants, Mieux repérer les 

enfants vivants dans des contextes ou 

s’exercent ces violences, construire des 

réponses à cette problématique

Préfecture du Gers et 

Parquet

nicole.pascolini@gers.go

uv.fr

Comprendre pour mieux agir 27/11/2018 CIDFF,  place de l'ancien Foirail 32000 AUCH OCCITANIE GERS Formation

Optimiser l’accueil, l’information et l’orientation 

des femmes victimes de violences. Renforcer 

les partenariats sur les territoires

DDCSPP -DDDFE cidff32@wanadoo.fr

Comprendre pour mieux agir 27/11/2018
Mirande: Boulevard Clemenceau, 32300 

Mirande
OCCITANIE GERS Formation

Optimiser l’accueil, l’information et l’orientation 

des femmes victimes de violences. Renforcer 

les partenariats sur les territoires

DDCSPP -DDDFE cidff32@wanadoo.fr

"Les conquérantes" 29/11/2018 14 Avenue Elysée Duffrechou, 32140 Masseube OCCITANIE GERS Ciné-Débat
Projection du film « les conquérantes » de 

Petra BIONDINA VOLPE

Club Soroptimist Auch-

Armagnac
lramielson@gmail.com

Lancement de la plateforme numérique 

nationale « Egalitéf/h et citoyenneté en 

actionS »

23/11/2018

Hôtel de Région Occitanie                                              

22 avenue du Maréchal Juin                                      

31000 TOULOUSE

Occitanie Tarn-et-Garonne Evènementiel

Lancement et ouverture aux professionnels et 

au public de la plateforme numérique nationale 

de développement de l’égalité par la 

mutualisation des bonnes pratiques et 

l’expression citoyenne.

La Ligue de 

l’enseignement
laligue82@orange.fr

« JE DIS NON AUX VIOLENCES » 24/11/2018
Esplanade des Fontaines                                               

82000 MONTAUBAN
Occitanie Tarn-et-Garonne Marche

Marche des femmes en lutte contre les 

violences sexuelles et sexistes organisée par le 

collectif départemental des associations de 

défense des droits des femmes et de l’égalité 

(CIDFF-Planning Familial-Espace et Vie- Amar)

CIDFF 82 cidff82@cidff82.com

FEMMES ET CITOYENNETE 26/11/2018

Direction des services départementaux de 

l’éducation nationale                                                     

12 avenue Charles de Gaulle                                         

82000 MONTAUBAN

Occitanie Tarn-et-Garonne Formation

Formation des assistantes sociales de 

l’éducation nationale à la prise en main du DVD 

Femmes et Citoyenneté avec un focus sur la 

lutte contre les violences

FRANCAS 82 et délégation 

départementale aux droits 

des femmes et à l’égalité

s.lasserre@francasoccita

nie.org

PROSTITUTION ET TRAITE DES ETRES 

HUMAINS
29/11/2018

DDCSPP  140 avenue Marcel Unal 82000 

MONTAUBAN
Occitanie Tarn-et-Garonne Colloque

colloque ouverts aux professionnels de terrain : 

action de sensibilisation et de prévention 

déployée dans le cadre de la commission 

départementale de lutte contre la prostitution 

et la traite des êtres humains à des fins 

sexuelles

délégation départementale 

aux droits des femmes et 

à l’égalité

brigitte.lamouri@tarn-et-

garonne.gouv.fr

                 LIBRES ET CONSENTANTES                                                  

SAISON 2
30/11/2018

Centre culturel Henri Ena                                               

24 rue de la Solidarité                                                     

82200 MOISSAC

Occitanie Tarn-et-Garonne
Rencontres 

interprofessionnelles

Journée de réflexion thématique regroupant les 

partenaires du CLSPD de Moissac autour de la 

lutte contre les violences sexuelles et sexistes 

deuxième édition

CLSPD Moissac s.dupleix@moissac.fr

LUTTE CONTRE LES VIOLENCES 

SEXUELLES ET SEXISTES DANS LA 

FONCTION PUBLIQUE

05/12/2018

Préfecture de Tarn-et-Garonne                                      

2 allée de l’Empereur                                                   

82000 MONTAUBAN 

Occitanie Tarn-et-Garonne
Formation cadres de la 

fonction publique

Séminaire des cadres de la fonction publique 

autour de la mise en œuvre de la circulaire du 

9 mars 2018 relative à la lutte contre les 

violences sexuelles et sexistes dans la fonction 

publique Animation cabinet Intersection

délégation départementale 

aux droits des femmes et 

à l’égalité

brigitte.lamouri@tarn-et-

garonne.gouv.fr

VIOLENCES SEXISTES ET SEXUELLES,            

PARLONS EN
06/12/2018

DDCSPP  140 avenue Marcel Unal 82000 

MONTAUBAN
Occitanie Tarn-et-Garonne Conférence- débat

Conférence de sensibilisation des femmes des 

quartiers de la politique de la ville relative à la 

lutte contre les violences sexuelles et sexistes

Association VOIX DE 

FEMMES 82
sinalt23@yahoo.fr

« JE DIS NON AUX VIOLENCES » 24/11/2018
La Médiathèque                                                          

82130 LAFRANçAISE
Occitanie Tarn-et-Garonne Lectures – débats

Lectures de textes de femmes engagées dans 

la lutte  contre les violences sexuelles et 

sexistes organisée par le collectif 

départemental des associations de défense des 

droits des femmes et de l’égalité (CIDFF-

Planning Familial-Espace et Vie- Amar)

CIDFF 82 cidff82@cidff82.com

Colloque en direction des professionnels 

sur les homicides conjugaux:  

comprendre, prévenir, agir

20/11/2018
Hôtel ATRIA, 5 boulevard de Prague, 30000 

Nîmes
OCCITANIE GARD Formation

Colloque en direction des professionnels sur les 

homicides conjugaux:  comprendre, prévenir, 

agir  le 20 novembre 2018 de 9h00 à 17h00

CIDFF GARD  

Béatrice Bertrand 

directrice   

0466381070  

bertrand,b@cidff30,fr

Le Pouvoir de dire NON 22/11/2018
Maison des professions libérales et de santé

85 Allée Norbert Wiener, 30900 Nîmes
OCCITANIE GARD Conférence-Débat 

A l'issue de la représentation théâtrale sur le 

harcèlement sexuel, réalisée par des victimes 

au cours d'ateliers d'écriture (en octobre et 

novembre) sous la direction de comédiens, une 

conférence "Pouvoir dire non" permettra de 

sensibiliser l'auditoire et de débattre avec 

(sous réserve) le procureur de la République 

près du TGI de Nîmes ou un représentant du 

TGI ainsi qu'une spécialiste en victimologie. 

Association Via Femina 

fama

viafeminafama@gmail.co

m

0951108728

 

Le pouvoir de dire NON 22/11/2018
Maison des professions libérales et de santé

85 Allée Norbert Wiener, 30900 Nîmes
OCCITANIE GARD Exposition

Exposition "Pouvoir dire non" de peintures et 

photographies réalisées par des victimes au 

cours d'ateliers qui se dérouleront en octobre 

et novembre sous la direction d'artistes. 

Objectifs : sensibiliser à toutes les formes de 

harcèlement et présenter la reconstruction par 

l'art

22 novembre 2018 à 18h30

Association Via Femina 

Fama

viafeminafama@gmail.co

m

0951108728
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Un mur pour la liberté d'expression : les 

mots de la violence
22/11 au 28/11/2018

ARAP RUBIS, 23 rue de Beaucaire  - 30000 

Nîmes
OCCITANIE GARD Exposition

Exposition « Un mur pour la liberté 

d’expression : les mots de la violence » du 22 

au 28 novembre 2018. Vernissage le 22 

novembre. Œuvre collective.

ARAP RUBIS http://www.arap-rubis.org/

Sensibilisation des jeunes aux violences 

faîtes aux femmes
22/11/2018

PALOMA, 250 chemin de l'aérodrome, 30000 

Nîmes
OCCITANIE GARD Spectacle-Débat

Concert de La Pieta, chanteuse engagée sur la 

question des violences faîtes aux femmes et 

sur l'égalité entre les femmes et les hommes, 

suiv par un temps de rencontre et d'échanges 

avec les élèves de différents collèges/lycées du 

département. En amont, ces élèves auront 

bénéficié d'un travail d'accompagnement et de 

sensibilisation avec l'artiste et les enseignants.

La Pieta / Paloma

Flavie Van Colen

Directrice adjointe de 

Paloma

flavie@paloma-nimes.fr

04 11 94 00 12 / 06 83 

12 09 78

Je voudrais vous parler d'Elles 21/11/2018
Maison de la région, 3 place des arènes, 30000 

Nîmes
OCCITANIE GARD Lecture

Lectures théâtralisées par Elodie GUIZARD, 

proposées par l'association Femmes solidaires 

du Gard

le 21 novembre 2018 à 18h

Inscription obligatoire : 

maisonregion.nimes@laregion.fr

Femmes solidaires du 

Gard

Femmessolidairesnimes

@orange.fr

Semaine de sensibilisation aux violences 

sexistes et sexuelles                                      
du 22/11 au 30/11/2018

 Hôtel de Ville -  73, boulevard Léon-Gambetta -  

46000  CAHORS
Occitanie LOT semaine d'action 

 une semaine de sensibilisation à la lutte contre 

les violences sexistes. Les services de l'Etat 

(DDSP, Gendarmerie, Justice, DASEN, DDFE,) 

et les associations spécialisées interviennent 

auprès des jeunes scolaires, à la demande des 

CPE et des professeurs, durant le temps 

scolaire et animent des débats autour de 

projection de courts métrage (films MIPROF, 

CLSPD - DDDFE elutrand@grandcahors.fr

La Cave 23/11/2018
Salle la Doline, 46 avenue Tabardel - 12740 

SEBAZAC COUCOURES
Occitanie Aveyron Théatre debat

pièce de théatre sur les violences conjugales à 

20h30 (tarifs : 8€ / 4€)// Sous la forme d'une 

enquête policière, elle explore les sentiments, 

les émotions, les douleurs d'une femme 

amoureuse d'un homme violent et pousse le 

spectateur à s'interroger sur sa propre 

violence. 

CIDFF 12 05 65 68 18 09 http://www.cidffaveyron.fr/

«  Que sait-on aujourd’hui des violences 

faites aux femmes ? victimes de 

violences : du repérage à la prise en 

charge »  

22/11/2018
salle des fêtes - 1 Boulevard du 122 Régiment 

d'Infanterie -  12000 Rodez
Occitanie Aveyron COLLOQUE

9h30 à 17h - interventions de spécialistes sur :  

Les dispositifs de prise en charge des femmes 

victimes de violences sur le département de 

l’Aveyron -  Justice et femmes victimes de 

violences - Identifier et accompagner les 

Conseil départemental 12, 

préfecture 12, CIDFF12

majeursvulnerables@ave

yron.fr  // Mme Danielle 

BRIDET 

(05.65.73.68.14) et Mr 

Olivier ROCHER 

https://aveyron.fr/dematerialisati

on/colloque%20sur%20les%20vio

lences%20faites%20aux%20fem

mes

Difret  29/11/2018 

Médiathèque Grand M

Rue Raymond-Lizop

31100 Toulouse

Occitanie Haute-Garonne Projection

A 14h30 - Film de Zeresenay Berhane Mehari, 

2014, 1h39 

À trois heures de route d’Addis Abeba, en 

Éthiopie, Hirut, 14 ans, est kidnappée sur le 

chemin de l’école : une tradition ancestrale 

Ciné Palabres et Karavan

05 81 91 79 40 // En 

partenariat avec 

l’association Bell’Arc en 

Ciel et le Centre Social 

Bellefontaine/Lafourguet

Difret 30/11/2018

La Fabrique – Université Toulouse-Jean Jaurès

5, allées Antonio-Machado

31100 Toulouse

Occitanie Haute-Garonne Projection

A 12h45 // Film de Zeresenay Berhane Mehari,  

2014, 1h39 

À trois heures de route d’Addis Abeba, en 

Éthiopie, Hirut, 14 ans, est kidnappée sur le 

chemin de l’école : une tradition ancestrale

Ciné Palabres et Karavan 

// En partenariat avec le 

CIAM (Centre d’Initiative 

Artistique du Mirail) 

05 61 50 43 98

Difret 30/11/2018

Espace Diversité Laïcité

38 Rue d'Aubuisson,

 31000 Toulouse
Occitanie Haute-Garonne Projection

A 20h, Film de Zeresenay Berhane Mehari, 

2014, 1h39 

 À trois heures de route d’Addis Abeba, en 

Éthiopie, Hirut, 14 ans, est kidnappée sur le 

chemin de l’école : une tradition ancestrale 

Ciné Palabres et Karavan  

 Le mariage de l’araignée 30/11/2018

Espace Diversité Laïcité

38 Rue d'Aubuisson,

 31000 Toulouse

Occitanie Haute-Garonne Spectacle

A 18h30 - Réalisé par la conteuse ivoirienne 

Woohpy Kohou

C’est l’histoire d’une potière qui a créé

un marché à son nom, légende de son

pays mais histoire vraie.

 Mairie de Toulouse  

 Pa.tri.ar.chy
 6/12/2018  

Centre culturel Henri-Desbals

128 rue Henri Desbals

31100 Toulouse

Occitanie Haute-Garonne Spectacle

 A 20h30 // Conception et direction : Céline 

Nogueira

Compagnie Les Sœurs Fatales de l’Université 

Toulouse Jean-Jaurès Spectacle suivi d’un 

débat animé par

Mairie de Toulouse 05 36 25 25 73

 Déconstruire les idées reçues sur les 

violences faites aux femmes

Du 19/11/2018 au 

7/12/2018 

Espace Diversité Laïcité

38 Rue d'Aubuisson,

 31000 Toulouse

Occitanie Haute-Garonne Exposition

En France, une femme meurt tous les trois 

jours sous les coups de son conjoint ou de son 

ex-conjoint. Derrière cette terrible statistique, 

il y a la dure réalité :

l’écrasante majorité des violences faites aux 

Mairie de Toulouse 05 81 91 79 60  

 Parcours au musée des Augustins : les 

violences symboliques à l’égard des 

femmes dans les œuvres

 1/12/2018  à 16h et 

8/12/2018 à 11h

Musée des Augustins

21 rue de Metz 

31000 Toulouse

Occitanie Haute-Garonne Visite au musée

Parcours commenté par une guide 

conférencière autour de la figure de la femme 

dans les collections du musée des Augustins 

(XIIe – XIXe siècle), à travers le prisme des 

violences symboliques.Suivra une discussion 

Mairie de Toulouse

Marché Bellefontaine

 7/11/2018 et 

14/11/2018 de 9h à 

12h30

Passage de Jerusalem 

31100  Toulouse 
Occitanie Haute-Garonne Animation

 Animation multi partenariale sur la

thématique des violences faites aux

femmes. Ce stand invite toutes les

personnes à venir échanger, s’exprimer

et prendre des informations (ateliers

Centre social

Bellefontaine/Lafourguette
 

 Carrefour-Rencontre entre les 

Toulousain·e·s et les acteurs·rices de la 

lutte contre les violences à l’égard des 

femmes

24/11/2018 de 10h à 18h
Square Charles de Gaulle

31000 Toulouse
Occitanie Haute-Garonne Carrefour-rencontre

 Accueil des citoyen·ne·s et

renseignements sur les démarches et

les dispositifs en faveur des victimes.

Présence des associations et

institutions engagées dans la

Mairie de Toulouse, en 

partenariat avec le Zonta 

Club de Toulouse

Excision : le plaisir interdit 26/11/2018 à 18h30
Espace Diversité Laïcité 

38 Rue d'Aubuisson,  31000 Toulouse
Occitanie Haute-Garonne Projection-Débat

 Effectuée sans leur consentement sur des 

mineures, l’excision est une violation des droits 

humains. Aujourd’hui encore, toutes les quatre 

minutes, une petite fille est excisée dans le 

monde. À travers des témoignages forts et 

Mairie de Toulouse

Petit-déjeuner  27/11/2018 à 9h
espace Diversité Laïcité 38 Rue d'Aubuisson,  

31000 Toulouse
Occitanie Haute-Garonne Rencontre

 Parce que la violence subie dans la sphère 

privée a un fort impact sur les autres sphères 

de vie de la victime, et notamment celle 

professionnelle (burnout, absentéisme, stress, 

accidents du travail…), le projet CEASE 

FACE (Fondation Agir 

contre l’exclusion)

Rencontre avec Mona CHOLLET 28/11/2018 à 18h30
espace Diversité Laïcité 38 Rue d'Aubuisson,  

31000 Toulouse
Occitanie Haute-Garonne Rencontre

Les sorcières sont partout. Davantage

encore que leurs aînées des années 1970,

les féministes actuelles semblent hantées

par cette figure. La sorcière est à la fois la

Mairie de Toulouse,  

Organisée en partenariat 

avec Floury Frères 

Librairies
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Toutes à nos terrasses de café 6/11/2018 à 12h45

Café chez Kaddour

61 allée de Bellefontaine

31100 Toulouse

Occitanie Haute-Garonne Rencontre

 Cette action a pour vocation de permettre aux 

femmes d’occuper l’espace

public. L’association invite les femmes

(habitantes, professionnelles, etc.) à venir

partager un café ou un thé, en terrasse,

Lien Horizon Danses

Le corps emmêlé 15/11/2018 à 13h30

Centre culturel d’Alban-Minville

1 place Martin-Luther-King

31100 Toulouse
Occitanie Haute-Garonne Projection-Débat

 Documentaire traitant de la résilience des 

femmes toulousaines qui ont subi des 

traumatismes au cours de leur vie. Leur point 

commun est qu’elles ont toutes entamé une 

démarche de reconstruction en empruntant 

Association Fil Rouge  

Atelier d’auto-défense  29/11/2018 à 13h30

Centre culturel d’Alban-Minville

1 place Martin-Luther-King

31100 Toulouse

Occitanie Haute-Garonne Atelier

Atelier d’auto-défense féministe

d’une durée de trois heures, réservé

aux femmes adultes.

Faire Face

07 62 62 70 80  

Inscription obligatoire

auprès de l’association 

Faire Face

Des pas et des voix  28/11/2018 à 20h30

Espace Saint-Cyprien

Le chapeau rouge

56 allées Charles de Fitte

31300 Toulouse

Occitanie Haute-Garonne Spectacle

 Conception et direction :

Alyssa Ahrabare

Théâtre, musique et danse se mêlent

pour mettre en scène les différents

association

Osez le féminisme ! 31
 05 61 22 27 77  

Jusqu’à la garde 29/11/2018 à 20h30

American Cosmograph 

24 rue Montardy 

31000 Toulouse

Occitanie Haute-Garonne Projection-Débat

Film de Xavier Legrand, 2018, 1h34

Le couple Besson divorce. Pour protéger

son fils d’un père qu’elle accuse de

violences, Miriam en demande la garde

Mairie de Toulouse 05 61 21 22 11

 Temps d’échanges entre femmes sur 

leur ressentis liés aux inégalités

femmes/hommes 22/11/2018  à 8h30
 21 cheminement Francisco de Goya

31100 Toulouse
Occitanie Haute-Garonne Temps d’échange

 Temps d’échanges entre femmes sur leur 

ressentis liés aux inégalités

femmes/hommes

 Lien Horizon danses

 09 51 59 33 66 

Inscription : Lien horizon 

Danses 09 51 59 33 66 

ou Psychologues du 

Monde Toulouse 06 81 
Signature médiatisée du « protocole 

expérimental de partenariat pour faciliter 

l’accès au logement social des femmes 

victimes de violences conjugales en 

Haute-Garonne »

23/11/2018 à 16h

Préfecture de Haute Garonne 

 Place Saint-Etienne 

31038 Toulouse CEDEX 9

Occitanie Haute-Garonne Signature médiatisée

Signature médiatisée entre le préfet , l’USH, 

les principaux bailleurs sociaux et les deux 

associations spécialisées  gestionnaires de la 

plateforme femmes victimes de violences 

conjugales

Préfecture de Haute-

Garonne/DRDFE
05 34 45 37 99 Non ouvert au public

Bilan annuel de la commission 

départementale de lutte contre la 

prostitution, le proxénétisme et la traite 

des êtres humains aux fins d'exploitation 

sexuelle"

23/11/2018 à 14h 

Préfecture de Haute Garonne 

 Place Saint-Etienne 

31038 Toulouse CEDEX 9

Occitanie Haute-Garonne

Commission 

départementale de lutte 

contre la prostitution, le 

proxénétisme et la traite 

des êtres humains à des 

Après un an de travail, la commission 

départementale de lutte contre la prostitution, 

le proxénétisme et la traite des êtres humains 

à des fins d’exploitation sexuelle se réunit afin 

de faire le bilan. 

Préfecture de Haute-

Garonne/DRDFE
05 34 45 37 99 Non ouvert au public

Illumination du Pont-Neuf
25/11/2018 à la tombée 

de nuit 

Pont-Neuf

31000 Toulouse
Occitanie Haute-Garonne Illumination

 À la tombée de la nuit, le Pont-Neuf  sera 

illuminé en orange.

L’orange étant la couleur officielle de la 

campagne du Secrétariat général de 

l’Organisation des Nations Unies, le 25 

novembre devient « Orange Day ». En 

s’associant à cette opération et en illuminant 

Mairie de Toulouse, en 

partenariat avec le Zonta 

Club de Toulouse

 

Journée d’échange et d’information 

"relations et consentement" 
 16/11/2018 4, rue des Carmes – 09100 Pamiers OCCITANIE ARIEGE Conférence-Débat

Journée d'échanges et de débats à partir de la 

projection d’un court métrage

Volonté de Femmes en 

Ariège / Hérisson Bellor

VFA : 05 61 67 51 72   

Courriel : 

contact@vfa09.org 

Visite unité d'accueil des victimes de 

violence (UAV)
22/11/2018 10 rue Saint Vincent – 09100 PAMIERS OCCITANIE ARIEGE Institutionnel

Présentation de l'UAV aux responsables de 

l'Etat et de la justice du département 

Centre hospitalier du 

CHIVA -UAV
UAV : 05 61 60 90 15

Projection film « Noces » de Stephan 

Streker, débat
22/11/2018 47, rue du Vieux pont – 09270 MAZERES OCCITANIE ARIEGE Ciné-Débat

Journée d’échange et débat sur les violences 

psychologiques – mariage forcé (mariage 

traditionnel imposée à une jeune fille 

pakistanaise) à partir de la projection du film 

« Noces » de Stéphan Streker

Volonté de Femmes en 

Ariège (VFA)

VFA : 05 61 67 51 72   

Courriel : 

contact@vfa09.org 

Décomptes du quotidien et autres 

chroniques féminines
du 22/11 au 24/11/ 2018

Espace Olivier Carol Avenue du Général de 

Gaulle 09000 FOIX
OCCITANIE ARIEGE Pièce de théâtre

exposition et représentations théâtrales 

originales pour questionner les stéréotypes de 

genre et prévenir les violences 

CIDFF 09 et Compagnie 

Les Boudeuses

CIDFF ARIEGE : 05 61 

02 81 77 

cidff.ariege@wanadoo.fr

Installation "148 fleurs pour 148 

femmes" et scénette "j'ai reçu des fleurs"
24/11/2018

Marché de Pamiers - centre ville 09200 

PAMIERS
OCCITANIE ARIEGE Spectacle-Débat

échanges et débat sur les violences conjugales 

à partir de l'installation artistique "148 fleurs 

pour 148 femmes" et de la scénette "j'ai reçu 

des fleurs" jouée de 10h à 12h sur le marché 

Regards de femmes 
REGARDS DE FEMMES : 

05.61.67.74.77

http://regardsdefemmes09.blogsp

ot.com/

"L'art est le plus court chemin de 

l'homme à l'homme"
25/11 au 02/12/2018 BP 60111 – 09201 SAINT-GIRONS OCCITANIE ARIEGE Exposition

Semaine de sensibilisation sur les violences 

faites aux femmes pour le public de l’hôpital et 

les personnels hospitaliers :  dans le hall de 

l’hôpital, exposition d’oeuvres d’arts sur le 

thème des violences réalisées par le personnel 

Centre Hospitalier Ariège 

Couserans (CHAC)
CHAC : 05 61 96 20 20

Illumination « Oranger le monde » 25/11 au 10/12/2018 Préfecture de l’Ariège – 09000 FOIX OCCITANIE ARIEGE Evènementiel

Eclairage orange de la Préfecture, du château 

de Foix (ss réserve), Mairie de Foix : "Oranger 

le Monde » couleur désignée pour symboliser 

un avenir meilleur sans violence

CLUB SOROPTIMIST FOIX
CLUB SOROPTIMIST 

FOIX
http://foix.soroptimist.fr/

Conférence « Le système prostitutionnel, 

comprendre pour agir »
26/11/2018

Amphithéâtre du centre universitaire, 4, rue 

Raoul Lafagette – 09000 FOIX
OCCITANIE ARIEGE Colloque

Conférence animée par l’amicale du NID 31 à 

l’attention des professionnel.es ariégeois  sur 

« Les phénomènes prostitutionnels : Causes, 

violences, conséquences », de 9h à 12h30 - 

uniquement sur inscription

DDFE – DDCSPP 09

Nicole Surre : 05 61 02 

43 04  Courriel  

nicole.surre@ariege.gou

v.fr 

Conférence « Le système prostitutionnel, 

comprendre pour agir » - atelier 

territorial

26/11/2018
Amphithéâtre du centre universitaire, 4, rue 

Raoul Lafagette – 09000 FOIX
OCCITANIE ARIEGE Colloque

Atelier territorial  animée par l’amicale du NID 

31 à l’attention des professionnel.es ariégeois  

sur « Les jeunes et la prostitution », de 14h à 

17h00- uniquement sur inscription

DDFE – DDCSPP 09

Nicole Surre : 05 61 02 

43 04  Courriel  

nicole.surre@ariege.gou

v.fr 

Installation "148 fleurs pour 148 

femmes" et ateliers
du 03/12 au 07/12/2018

Lycée Pyrène, place du Mercadal – 09104 

PAMIERS
OCCITANIE ARIEGE Spectacle-Débat

Echanges et débat sur les violences conjugales 

à partir de l'installation artistique "148 fleurs 

pour 148 femmes" et intervention dans les 

classes de seconde

Regards de femmes 
REGARDS DE FEMMES : 

05 61 67 74 77

http://regardsdefemmes09.blogsp

ot.com/

Conférence « Le système prostitutionnel, 

comprendre pour agir » - atelier 

territorial

04/12/2018  – 09200 St GIRONS OCCITANIE ARIEGE Colloque

Atelier territorial  animée par l’amicale du NID 

31 à l’attention des professionnel.es ariégeois 

sur la thématique « Les jeunes et la 

prostitution », de 14h à 17h00 - uniquement 

sur inscription

DDFE – DDCSPP 09

Nicole Surre : 05 61 02 

43 04  Courriel  

nicole.surre@ariege.gou

v.fr 
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Manifestations " Journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes" en Occitanie

Conférence « Le système prostitutionnel, 

comprendre pour agir » - atelier 

territorial

11/12/2018
MJC Pamiers, Cours de Verdun – 09100 

PAMIERS
OCCITANIE ARIEGE Colloque

Atelier territorial  animée par l’amicale du NID 

31 à l’attention des professionnel.es ariégeois 

sur la thématique « Les jeunes et la 

prostitution », de 14h à 17h00 - uniquement 

sur inscription

DDFE – DDCSPP 09

Nicole Surre : 05 61 02 

43 04  Courriel  

nicole.surre@ariege.gou

v.fr 

Conférence « Le système prostitutionnel, 

comprendre pour agir » - atelier 

territorial

11/12/2018  – 09300 LAVELANET OCCITANIE ARIEGE Colloque

Atelier territorial  animée par l’amicale du NID 

31 à l’attention des professionnel.es ariégeois  

sur « Les jeunes et la prostitution », de 14h à 

17h00 - uniquement sur inscription

DDFE – DDCSPP 09

Nicole Surre : 05 61 02 

43 04  Courriel  

nicole.surre@ariege.gou

v.fr 

Les dames de la colline 22/11/2018
Imagin'Cinéma - 3 place Philadelphie Thomas - 

81600 GAILLAC
Occitanie Tarn Ciné-Débat

Au cours du génocide qui a ensanglanté le 

Rwanda, d'avril à juillet 1994, les femmes de 

Rutonde ont perdu tous les leurs. Aujourd'hui, 

ces rescapées, uniques survivantes de leur 

famille, bafouées jusqu'au plus profond de leur 

Paroles de femmes - 8 rue 

de la Madeleine - 81600 

GAILLAC - 09.51.87.31.70

09.51.87.31.70
www.parolesdefemmes81.fr

Distribution aux passants d'un 

communiqué
25/11/2018 GAILLAC Occitanie Tarn Communication

Distribution d'un tract rédigé par l'association 

afin de sensibiliser les habitants de la ville de 

Gaillac aux violences faites aux femmes.

Paroles de femmes - 8 rue 

de la Madeleine - 81600 

GAILLAC - 09.51.87.31.70

www.parolesdefemmes81.

fr

09.51.87.31.70

Commission départementale d'actions 

contre les violences faites aux femmes
22/11/2018 Préfecture du Tarn Occitanie Tarn Conférence-Débat 

Bilan et perspectives des actions menées dans 

le département du Tarn contre les violences 

faites aux femmes. Réservé aux partenaires 

institutionnels et associatifs, sous la présidence 

du préfet.

Délégation aux droits des 

femmes et à l'égalité

Femmes et sports - reconquête de soi par 

le sport
13/12/2018 283 Avenue Colonel Teyssier, 81000 Albi Occitanie Tarn Bilan d'action

Action proposant à des femmes hébergées en 

CHRS ou en insertion socio-professionnelle sur 

des chantiers d'insertion, à travers des 

activités sportives et d'un groupe de paroles, 

de reprendre confiance en soi, d'apprendre à 

Délégation aux droits des 

femmes et à l'égalité

 soirée concert pour lutter contre les 

violences faites aux femmes
24/11/2018

 Salle Max Havart  - 92 avenue du canigou - 

Saint-Féliu d'Avall
Occitanie Pyrenees Orientales concert

Concert de soutien avec Violeta Duarte & El 

Puente à 20h
APEX

http://www.ledepartement66.fr/2

112-odvef-66-les-

evenements.htm

débat quizz "Stop harcèlement sexuel" 21/11/2018
Université Perpignan Via-Domicia - 52 Av. Paul 

Alduy, 66100 Perpignan
Occitanie Pyrenees Orientales débat A 17h30 - débat quiz - témoignages

Collectif Droits des 

Femmes 66 et France 

Victimes 66

http://www.ledepartement66.fr/2

112-odvef-66-les-

evenements.htm

Soirée ciné-débat "Les conquérantes" 20/11/2018
cinema Castillet - 1 Boulevard Wilson, 66000 

Perpignan
Occitanie Pyrenees Orientales Ciné-Débat A 19h - projection suivie d'un débat

Club Soroptimist 

International, antenne de 

Perpignan

http://www.ledepartement66.fr/2

112-odvef-66-les-

evenements.htm

Projection du film « Une histoire banale » 

d’Audrey ESTROUGO
19/11/2018

Le Parvis scène nationale Tarbes Pyrénées

Centre commercial Le Méridien

Route de Pau, B.P. 20

65421 Ibos Cedex

OCCITANIE HAUTES-PYRENEES Ciné-Debat

Programmation du film d’Audrey ESTROUGO à 

20h30 suivi d’un débat animé par le Planning 

Familial. Thème : Les conséquences 

psychologiques d’un viol. Comment une jeune 

femme qui avait confiance en elle, bien dans sa 

  Soirée organisée par e 

Cinéma Le Parvis en 

partenariat avec  le 

Planning Familial de 

Tarbes

planning65@gmail.com  

/ Tel : 06 26 43 29 95

Améliorer l’accueil des victimes de 

violences conjugales
23/11/2018 Préfecture des Hautes-Pyrénées OCCITANIE HAUTES-PYRENEES

Formation pour les 

professionnels 

Donner aux professionnels :

 - Des éléments de compréhension sur ce qui 

se joue  pour les femmes victimes : les 

mécanismes psychologiques et 

psychotraumatiques) 

DDCSPP -DDDFE
Isabelle.costes@hautes-

pyrenees.gouv.fr

Campagne BOULANGERIE Du 23/11 au 30/11/2018 OCCITANIE HAUTES-PYRENEES

Campage de 

communication grand 

public

Campagne de communication Grand Public via 

le réseau d’une centaine de boulangeries, en 

partenariat avec « UP Communication ». Projet 

cofinancé par le service des droits des femmes 

et à l’égalité / DDCSPP et le CDAD. L’opération 

CIDFF des Hautes-

Pyrénées et DDCSPP -

DDDFE

cidff65@orange.fr 

/isabelle.costes@hautes-

pyrenees.gouv.fr

Colloque «  Pourquoi l’égalité femmes / 

hommes est-elle un enjeu de société ?

29/11/2018 à partir de 

13h30

Auditorium de la CCI – Boulevard Kennedy à 

Tarbes
OCCITANIE HAUTES-PYRENEES Colloque

A l’occasion des 30 ans de la structure le CIDFF 

organise un colloque à destination des 

professionnels. 3 intervenant.e.s se 

succèderont à la tribune : Johanna DAGORN, 

sociologue pour un « état des lieux de l’égalité 

CIDFF des Hautes-

Pyrénées 
cidff65@orange.fr

"Le deuxième sexe des demandeurs 

d’asile : migration des femmes, violences 

en tout genre »

20/11/2018
Espace Pitot -salle Nogaret, Place du Professeur 

Mirouze, 34 000 Montpellier
Occitanie Hérault Conférence Planning familial 34

leplanning@planning34.o

rg

« Culture du viol 2.0 » 23/11/2018
Amphithéâtre Lapeyronie, 371 avenue du 

Doyen Gaston Giraud, 34 000 Montpellier
Occitanie Hérault Conférence CRIAVS

criavs-lr@chu-

montpellier.fr

Kawa-rencontre édition spéciale journée 

de mobilisation contre les violences faites 

aux femmes, à destination des 

associations du réseau pailladin 

23/11/2018
Centre social CAF, 410 Avenue de Barcelone,        

34 000 Montpellier
Occitanie Hérault Rencontre -Débat Pacim et DDFE passcultim@gmail.com

Hommage aux victimes de violences 

conjugales et village associatif
24/11/2018 Parvis de l’Opéra Comédie, 34 000 Montpellier Occitanie Hérault Hommage Ville de montpellier

« La violence psychologique dans le 

couple,

 premier maillon d’un engrenage 

destructeur »

24/11/2018
Salle Rabelais, 27 Boulevard Sarrail, 34 000 

Montpellier
Occitanie Hérault Conférence Ville de montpellier

« Violences faites aux femmes : un toit 

pour toutes »
27/11/2018

Hôtel du département, 173 Avenue Maréchal 

Foch, 34500 Béziers
Occitanie Hérault Rencontres CIDFF 34 contact@cidff34.fr

Pour en finir avec les violences sexistes 

et sexuelles
24/11/2018 Parvis du théatre de Béziers Occitanie Hérault Stand - rassemblement

stand d'information de 10h à 19h et 

rassemblement à 16h 
Zonta zontabeziers@orange.fr
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