
 
 
 
 

Ivry-sur-Seine, le 19 novembre 2018  

 

Ivry-sur-Seine mobilisé contre les violences faites aux femmes ! 

Le dimanche 25 novembre 2018 sera la Journée internationale pour l’élimination 
de la violence à l’égard des femmes. A cette occasion la municipalité réaffirme son 
engagement dans cette cause en impulsant une nouvelle mobilisation à l’échelle de 
la Ville. 

Qu’elle soit physique, psychologique, verbale ou symbolique, toute forme de 
violence est inacceptable. Dans le sillage des mouvements #MeToo ou 
#BalanceTonPorc, la libération de la parole des femmes témoigne de l’ampleur des 
discriminations et des violences subies au quotidien : dans l’espace public, au 
travail, au domicile ou encore dans le milieu médical. 

Actrice de ce combat et solidaire des victimes, la Ville d’Ivry-sur-Seine accompagne 
les femmes au quotidien. A l’occasion du 25 novembre, plusieurs initiatives sont 
organisées afin de faire vivre cette question dans le débat public. 

 Lancement d’un appel à témoignage sur les violences gynécologiques et 
obstétricales en vue de la publication d’un livre collaboratif lors de la 
Journée internationale des droits des femmes, le 8 mars 2019. Né de 
l’initiative du groupe de parole de femmes de la Maison de quartier d’Ivry 
Port, ce livre sera conçu comme un outil d’information pour lutter contre le 
sexisme. Il traitera des questions liées à la grossesse, à la maternité, à la 
contraception, à la sexualité et également des violences.  
Organisé par Céline M’Basse, référente famille à la Maison de quartier 
d’Ivry Port (maisonivryport@ivry94.fr / 01 72 04 63 26). 

 Organisation d’une conférence intitulée « Sang tabou ». Animée par la 
journaliste et autrice Elise Thiébaut, cette rencontre permettra d’aborder 
de façon décomplexée le sujet des menstruations. 
Samedi 24 novembre de 17h à 18h30,  Médiathèque d’Ivry-sur-Seine -152 
avenue Danielle Casanova. 

 Appel à la manifestation contre les violences sexistes et sexuelles 
#NousToutes  qui se déroulera à Paris, Place de la Madeleine, le samedi 24 
novembre à partir de 14h. Ce rassemblement vise à démontrer une 
détermination collective pour exiger des mesures ambitieuses permettant 
de mettre fin aux violences envers les femmes. Départ collectif prévu à 13h 
devant le métro Mairie d’Ivry. 
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 Organisation  d’une formation sur les politiques publiques en faveur de  
l’égalité femme-homme à destination des élu.e.s de la majorité 
municipale et de l’administration. Menée par le Centre Hubertine Auclert, 
elle permettra à la municipalité de s’informer des dernières avancées et de 
maintenir un haut niveau d’exigence sur le sujet. 
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