
VIOLENCES FEMMES INFO

APPELEZ-LE 

3919*

*Appel anonyme et gratuit.

Ensemble, luttons 
contre les violences 
faites aux femmes

www.cergy.fr
Retrouvez le programme sur :

PROGRAMME 2022



     

Vi
lle

 d
e 

C
er

gy
 -

 C
ré

at
io

n 
: D

P
C

C
 -

 2
02

2/
10

 -
 ©

 S
hu

tt
er

st
oc

k.
co

m
 –

 Im
pr

es
si

on
 : 

P
ro

co
py

DU 22 AU 25 NOVEMBRE  •  Expositions et spots de prévention 
— Exposition sur les conséquences des violences conjugales sur les enfants 
À la maison de quartier des Linandes et à Visages du Monde
— Exposition « Fais pas genre » sur les violences faites aux femmes en direction des 15-25 ans  
et des jeunes adultes.   
À Visages du Monde, 10 places du Nautilus, aux horaires d’ouverture des équipements. 

EN PARTENARIAT AVEC LE FESTIVAL DES SOLIDARITÉS

 VENDREDI 25 NOVEMBRE • Soirée ciné-débat
Projection du film documentaire, « ni les femmes, ni la terre » suivi d’un échange avec Fatouma 
Abdallah, experte en environnement, développement durable et militante dans des ONG pour la 
promotion du genre et une représentante de l’Association Du Côté Des Femmes. 
À 18 h 30, public ados / adultes, gratuit, réservation sur billetterie.cergy.fr - Visages du Monde.

 DIMANCHE 27 NOVEMBRE • Création théâtrale
Représentation de la création théâtrale « Rahila », par l’Association Rahila suivie d’un débat avec 
Camille Schmoll, géographe spécialisée dans les migrations féminines.
À partir de 15 h, public ados / adultes, gratuit, réservation sur billetterie.cergy.fr - Visages du Monde.

10 000 sacs a pharmacies pour alerter et sensibiliser
La ville de Cergy lance une grande opération de sensibilisation aux violences faites aux femmes en 
collaboration des pharmacies cergyssoises partenaires. Celles-ci distribueront aux clients des sacs 
affichant au recto un « violentomètre », outil de prévention des violences conjugales et au verso, les 
numéros utiles en cas de violences. 

La date du 25 novembre est dédiée à la « lutte contre les violences faites aux femmes », nous 
n’oublions pas les millions d’enfants partout dans le monde, qui en sont aussi les victimes. Ce sont 
les témoins des violences souvent exercées contre leur mère, ils en sont donc victimes, tant les 
conséquences physiques, psychologiques et sociales de ces violences sont nombreuses et souvent 
irréversibles. 
À travers différentes politiques publiques, la ville souhaite contribuer, à son échelle, à l’éradication 
de toutes les formes de violence et à la protection des enfants. Pour cela, la prévention et l’éducation 
à l’égalité sont essentielles dès le plus jeune âge. Des plans de formation et de sensibilisation sont 
également mis en place à destination des professionnels accueillant ce public, afin de pouvoir détecter 
plus efficacement les situations de violences intrafamiliales et accompagner au mieux les victimes.

Jean-Paul JEANDON
Maire de Cergy
Président de la Communauté 
d’agglomération de Cergy-Pontoise

Hawa FOFANA
Adjointe au maire déléguée à l’égalité, 
aux droits des femmes et à la lutte 
contre les discriminations
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