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Mobilisation générale pour la Journée Internationale 
pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes  
Mardi 25 novembre 2014, à l’occasion de la Journée internationale pour l’élimination de la violence à 
l’égard des femmes, la ville de Cergy et 7 associations locales qui agissent pour la protection des droits 
des femmes vont à la rencontre des habitants afin que chacun, victime ou témoin, puisse connaître les 
différents dispositifs d’aide et d’accueil proposés sur le territoire communal. Car les violences faites aux 
femmes sont l’affaire de tous.  
 
Instaurée depuis le 25 novembre 1999 par l’Organisation des Nations Unies (ONU), la journée 
internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes met en avant les associations qui 
œuvrent sur le plan local et national pour mettre fin à la violence à l’égard des femmes. Journée 
d’information et de sensibilisation,  elle ouvre la parole aux victimes et témoins.  
 
Aux côtés de la municipalité, les associations Du Côté des Femmes, CIDFF, Voix de femmes, planning 
familial 95, AFAVO, Espérer 95, Hope, et le Conseil Général du Val-d’Oise portent l’organisation de cette 
journée à Cergy.  

 
UNE MAIRIE MOBILE POUR S’INFORMER  
 
Ce collectif d’associations, accompagné par des agents de la ville de Cergy, part à la rencontre des 
habitants à bord d’une mairie mobile. Espace de sensibilisation sur un fléau banalisé et d’information 
sur les différents lieux d’accueil, d’écoute et de prise en charge, la mairie mobile stationne auprès des 
trois gares :  
 

> 13h00 - Cergy Saint-Christophe - rue des pas perdus 
> 14h30 - Cergy Le Haut - place des 3 gares 
> 16h00 - Cergy Préfecture - place des arts 
> 17 h 30 - Cergy Préfecture - square Colombia 

 
 
DANSER POUR SENSIBILISER   
 
Journée d’information et de sensibilisation encore peu connue, deux animations de danse doivent 
permettre au public de découvrir les associations locales et leurs actions pour la lutte contre les 
violences faites aux femmes. Une mobilisation tout en rythme pour clôturer cette journée, au Centre 
commercial des Trois Fontaines :  
 

 > 18h00 : Batucada entre la place de la fontaine et l’entrée du centre commercial ;  
 > 18h30 : Flashmob chorégraphié par l’association Hope avec les habitants. Dernière séance de 
préparation pour apprendre la chorégraphie le lundi 24 novembre à 18h00.   

 
> Toutes les informations sur les missions des différentes associations luttant à Cergy pour 
l’élimination de la violence à l’égard des femmes dans le flyer disponible en pdf ici : http://www.ville-
cergy.fr/fileadmin/user_upload/Flipping_book/2014-11-
Violences%20faites%20aux%20femmes/index.html 

 
 
 

 
 


