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Les chaussures marquent le vide créé par l'absence
des victimes. La diversité du type de chaussures
représente la diversité des femmes victimes de

violence. La couleur rouge symbolise le sang versé
de ces femmes disparues.

Les chaussures peintes en rouge seront
disposées : 

- sur le marché d'Yssingeaux - 25/11/2021 -

10h00
- sur le marché du PUY-EN-VELAY - 27/11/2021 -

10h00
 

Après avoir déambulé dans les rues, chaque
participant(e) déposera sur le lieu choisi, en

hommage à une victime, une paire de chaussures
rouges. Ensuite, nous partagerons publiquement
le douloureux vécu de ces femmes, au travers des
poèmes de Perrine LE QUERREC, Rouge pute, lus

par Elisabeth CULTIEN

GRAND

PUBLIC

 

Retrouvez également le CIDFF  le 25.11 au Centre Hospitalier  Emile ROUX
 

Le CIDFF propose sur la journée du jeudi 25 novembre 2021 une action
d'information et de sensibilisation dans le hall du  Centre Hospitalier Emile
ROUX. Depuis quelques mois, le CIDFF est présent tous les jeudis matin sur

ce site, au sein de la Maison des Associations et des Usagers
 

 

Pour en savoir plus 
Contactez le CIDFF43

0471094949 ou cliquez sur le lien suivant :
 

https://mailchi.mp/cc386cf7a093/info-novembre-8023738?e=704d328ebb
 

 

https://mailchi.mp/cc386cf7a093/info-novembre-8023738?e=704d328ebb
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Pour en savoir plus 
Contactez le CIDFF43

0471094949



CLUB SOROPTIMIST
GRAND

PUBLIC

Pour en savoir plus
 contactez le club Soroptimist : contact@soroptimist.fr



PLANNING FAMILIAL
GRAND

PUBLIC

CINÉ DÉBAT
Lieu : Halle aux Grains - BRIOUDE

Date et Horaire : le 25 novembre à 20h30

Tarif cinéma: 5,50 euros par personne



LA LIGUE DE 
L'ENSEIGNEMENT

 https://fol43.org/index.php/fol43-

parcours-en-spectacles/

GRAND PUBLIC

les 19 novembre, 20

novembre et 24

novembre



TRAIT D'UNION

 

 

 

 

 

Étendre un fil dans divers lieux publics de Brioude et de Sainte-Florine pour
permettre aux personnes de s’exprimer sur les violences conjugales et de
répondre à la phrase suivante : ' Pour vous, les violences conjugales c’est…".
Les lieux ciblés sont : l’Hôpital de Brioude, le centre d’action sociale Déclic,
l’accueil de jour de l’ALIS Trait d’Union, Intermarché de Brassac les Mines,
Mairies de Brioude et de Sainte-Florine. D’autres lieux sont en attente de
confirmation. Cette action se déroulera entre le 22 novembre et le 3

décembre en fonction des lieux. 
 

 

 

 

 

 

 

Les classes de troisième sont mobilisées pour créer un support ( papier ou
numérique) afin d’informer et de prévenir sur les violences faites envers les
femmes. Ces supports seront exposés à la Halle aux Grains de Brioude le 25
novembre au soir lors d’un cinéma-débat organisé par le Planning Familial
de Brioude. Ils seront également diffusés dans l’enceinte du groupe scolaire

( collège et lycée)

 

 

 

Pour en savoir plus 
Contactez ALIS TRAIT D'UNION

04 71 74 94 29

GRAND

PUBLIC

***Réservée au

groupe scolaire

Saint-Julien***

PROJET D’AFFICHES 
AVEC LES COLLÉGIENS DU GROUPE SCOLAIRE

SAINT-JULIEN - BRIOUDE

 ACTION :   "FIL À EXPRESSIONS"



RÉSEAU DE LUTTE CONTRE LES
VIOLENCES CONJUGALES 43

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Lieu : Conseil Départemental

Date et Horaires : le 25 novembre 

9h00 - 12h30

***Réservée

aux membres

du réseau***

Les correspondants du réseau sont des acteurs d’horizons divers confrontés
dans leur quotidien à la problématique des violences conjugales. Ils sont
désignés par leur structure (34 structures impliquées) : Élus, institutionnels,
forces de l’ordre, médecins, professionnels de  santé, travailleurs sociaux,

avocats,  éducateurs, bailleurs, professionnels du réseau associatif
(hébergement, logement, aide aux victimes ), Protection  Maternelle Infantile,

etc.
 

L'objectif ultime du réseau est d’améliorer la prévention et la prise en charge
des victimes et des auteurs de violences conjugales



FORMATIONS SPÉCIFIQUES

Lundi 15 novembre
***Réservée aux

professionnels pouvant
être confrontés à des

situations de violences
conjugales***

Mardi 16 novembre
***Réservée aux forces

de sécurité intérieure***

Objectif : Poursuivre la formation et la sensibilisation des professionnels 

afin d'améliorer la prévention, le repérage,  l'orientation 

et la prise en charge  des victimes et des auteurs de violences conjugales



BESOIN D'AIDE ?



NUMÉROS DE
TÉLÉPHONES UTILES

(NATIONAUX ET LOCAUX)



Numéros de
téléphones utiles



BESOIN D'AIDE 
VERS QUI ME TOURNER?

 
Des structures de proximité
Secteur le PUY-EN-VELAY



BESOIN D'AIDE 
VERS QUI ME TOURNER?

 
Des structures de proximité
Secteur de BRIOUDE



BESOIN D'AIDE 
VERS QUI ME TOURNER?

 
Des structures de proximité
SECTEUR YSSINGEAUX-MONISTROL SUR LOIRE



OUTILS 
C'EST QUOI LES VIOLENCES CONJUGALES?

 



UN OUTIL SIMPLE ET UTILE POUR
"MESURER" SI SA RELATION
AMOUREUSE EST BASÉE SUR LE
CONSENTEMENT ET NE COMPORTE
PAS DE VIOLENCES

LE VIOLENTOMETRE



#NERIENLAISSERPASSER



Retrouvez toutes les informations
utiles sur le site 

de la préfecture 43 
http://www.haute-loire.gouv.fr/
(rubrique droits des femmes et

égalité)

Programmation non exhaustive

Déléguée départementale aux droits des femmes et à l'égalité
DDETSPP 43

ddetspp-droitsdesfemmes@haute-loire.gouv.fr


