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Contre les violences faites aux femmes

A l’occasion de la Journée
internationale pour l’élimination
de la violence à l’égard des
femmes du 25 novembre,
la Ville d’Ivry-sur-Seine
vous invite à différentes initiatives :
SAMEDI 23 NOVEMBRE 2019
A 13h Départ collectif pour la marche
#NousToutes contre les violences
sexistes et sexuelles (à 14h à Paris).
• Au métro Mairie d’Ivry
Pensez à venir avec du violet sur vous,
couleur de la marche.
DIMANCHE 24 NOVEMBRE
A 17h. Projection-rencontre
autour de « Working woman »
de Michal Aviad
Le film traite de la question du
harcèlement sexuel au travail
et sera suivi d’un débat avec
Femmes Solidaires et la CGT.
• Au cinéma municipal Le Luxy
(77, avenue Georges Gosnat).
Tarifs de 3.50 à 6.50€.
Initiative proposée par la CGT,
Femmes Solidaires et Le Luxy.
VENDREDI 29 NOVEMBRE
A 18h30 Table-ronde
« En finir avec les féminicides »
En présence de Philippe Bouyssou,
maire d’Ivry-sur-Seine,
de la sénatrice Laurence Cohen
et de professionnels de la lutte contre
les violences à l’égard
des femmes.
• Salle du Conseil, Hôtel de Ville
Entrée libre

SAMEDI 30 NOVEMBRE
De 16 à 18h. Atelier d’initiation
à l’auto-défense féministe
L’atelier valorise la capacité à maîtriser
différents types d’agressions par la
pratique d’arts martiaux et de techniques
d’auto-défense.
• A la Maison municipale de quartier
centre-ville Gagarine (7, rue Truillot).
Atelier réservé aux femmes, sur
inscription dans chaque maison
municipale de quartier et dans
la limite des places disponibles.
Initiative proposée par les maisons
municipales de quartier avec
la participation de l’association
Octogone Autodéfense.
MARDI 3 DÉCEMBRE
De 19h à 22h. Conférence gesticulée
« Vous désirez ? » par la Compagnie
Les Culottées du Bocal. La conférence
abordera le thème du consentement
et de la culture du viol en alliant
témoignages d’expériences personnelles et éclairages académiques.
• Auditorium Antonin Artaud –
Médiathèque municipale du centre-ville
(152, av. Danielle Casanova,
entrée place Voltaire). Entrée libre.
Initiative proposée par la Médiathèque
municipale du centre-ville et
l’Espace Gérard-Philipe.
A cette occasion : lancement par la
Ville du dispositif « bons de taxis »
pour les femmes victimes de violences
conjugales et intrafamiliales.
Ce dispositif permet aux femmes et
à leurs enfants de se rendre à des
rendez-vous (médicaux, suivi social…)
et participe ainsi à leur autonomie
et à la prise en charge globale des
victimes.

