LUTTE CONTRE LES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES

ON A TOUTES ET TOUS
UN RÔLE À JOUER

DU 21 AU 27 NOVEMBRE
CINÉ-DÉBAT, AUTODÉFENSE,
SOIRÉE DÉBAT, THÉÂTRE...
En partenariat avec les associations et partenaires spécialisés

PROGRAMME

Plus d'infos sur les actions au 01 78 68 40 85

LUTTE CONTRE LES VIOLENCES SEXISTES
ET SEXUELLES : S'INFORMER POUR AGIR
Une semaine de sensibilisation et de rencontres.

LUNDI 21 NOV. Soirée « Paroles retissées »

P R O G R A M M E

18h30 > 20h • Salle du Pavillon nord (Parc de la Mairie)
Venez échanger avec des psychologues et juristes sur les difficultés et
traumatismes subis par les victimes de violences. Restauration offerte
sur place. Avec les associations TAM, Thérapies Arts et Médiations,
Droits Solidaires, Instruction et partage.

MARDI 22 NOV.
Théâtre forum et temps convivial avec les associations
19h • Auditorium du Conservatoire (44 rue du Docteur Roux)
Spectacle « La charge », sur la répartition des tâches.
Ouvert à toutes et à tous. Par la compagnie Synergies-Théâtre.

MERCREDI 23 NOV.
« Porteuses de paroles » sur le harcèlement de rue
14h > 17h • Parvis de la Gare RER C
À partir de témoignages écrits, venez alimenter le débat avec les autres
passantes et passants en présence d'une intervenante et des médiateurs.
Avec le CLSPD et le collectif rEGALons-nous !

Initiation à l'autodéfense

À partir de 15 ans.

16h > 18h • Service Jeunesse (2 rue Waldeck Rousseau)
Sur inscription auprès du Service Jeunesse au 01 48 52 16 11.
Avec un intervenant diplômé d'Etat et un agent de la Jeunesse.

« Ça se discute ! » sur les violences sexistes et sexuelles
18h > 20h30 • Espace Langevin (31/33 rue Albert 1er)
Participez à un temps d'échanges convivial sur cette thématique.
Avec le collectif rEGALons-nous !

VENDREDI 25 NOV.
Tournois Mario Kart et ateliers esport
15h30 • Service Jeunesse (2 rue Waldeck Rousseau)
Venez participer aux tournois Mario Kart et aux ateliers sur l'égalité
femmes-hommes et le sexisme au sein du esport.
Avec CHOIS Esport, France Esports et le service Jeunesse.

Anim'soirée sur la charge mentale
18h > 20h30 • Espace Mouloudji (1 place Brossolette)
Participez à un temps d’échanges convivial autour de la charge mentale.
Avec le collectif rEGALons-nous !

Ciné-débat jeunesse
20h • Service Jeunesse (2 rue Waldeck Rousseau)
Venez échanger sur la projection du film qui aura obtenu le plus de
likes sur le compte Instagram du service Jeunesse.

SAMEDI 26 NOV.

Sur inscription
au 07 49 89 11 23

Ateliers ludiques sur les discriminations capillaires
10h > 12h • Maison des projets (allée Champlain)
Venez confectionner des produits capillaires naturels et échanger sur
le thème. Avec les Fleurs des Navigateurs et Sciences Curls.

TOUTE LA SEMAINE
Les coups de coeur de la Médiathèque
Retrouvez en vidéo sur les réseaux sociaux de la Ville les coups de cœur de
la médiathèque (livre, BD, film, livre jeunesse, etc.) autour de la thématique.

Découverte du self défense - dans les collèges
Sur la pause méridienne : le mardi à Jules Valles, le jeudi à Henri
Matisse et le vendredi à Emile Zola. Avec un intervenant diplômé
d'Etat et un éducateur sportif du service Jeunesse.

Distribution de "violentomètre"
Découvrez le "violentomètre" sur vos sachets de baguettes de pain.
Liste des boulangeries participantes sur choisyleroi.fr

SAMEDI 26 NOV.

FORUM ANIMÉ PAR LE CENTRE HUBERTINE AUCLERT

Forum d’information sur les violences sexistes et sexuelles
14h > 20h30 • Salle Le Royal (13 avenue Anatole France)
14h : Pot de bienvenue
15h : Théâtre forum de la Compagnie Vega
16h : Présentation des différents stands
17h : Stand up avec 6 artistes du Jamel Comedy club
18h : Extraits du documentaire "Traquées" suivi d’une table ronde sur
les cyberviolences conjugales en présence de la réalisatrice, Marine
Périn, du CIDFF, de l'EDS de Choisy-le-Roi, du psychologue du
commissariat, des associations StreamHer et Frances Esports.
20h : Buffet dinatoire

Stands :
Le service Santé abordera la thématique des violences
gynécologiques et obstétricales
Kizzy & Les Artistes Associés présentera Chantal CLEM, l’auteure de
"Moi, Lumina Sophie"
La Santé à Choisy présentera son dispositif STOP VIOLENCES
Un pas vers demain distribuera des protections hygiéniques
CHOIS Esport, en partenariat avec France Esports et StreamHEr,
sensibilisera au sexisme dans les jeux vidéo et le streaming
Expositions :
Exposition "Sang pour sang règle" : contre le tabou des règles du
Centre Hubertine Auclert
Exposition visuelle et sonore "À Voix Haute", avec Valophis
Accueil et animations pour les enfants - dès 3 ans :
Activités autour de l’égalité fille-garçon proposées pour les enfants
dès 3 ans (encadrées par des animatrices et animateurs).

DIMANCHE 27 NOV.
11ème édition de LA MIRABAL

Entrée gratuite

8h > 14h • Parc du Tremblay à Champigny-sur-Marne
Venez courir et/ou marcher sur un pied d'égalité, et rencontrez des acteurs
engagés dans la lutte contre les violences faites aux femmes et l'Egalité
femmes-hommes. Action portée par Tremplin 94 et soutenue par la Ville.
Plus d’informations : www.lamirabal-tremplin94.org/la-mirabal-2022

