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ENFANTS EN DANGER

JOURNÉE INTERNATIONALE
POUR L’ÉLIMINATION
DES VIOLENCES
À L’ÉGARD DES FEMMES

Évènements du 22 au 29 novembre organisés par les communes membres du Conseil Intercommunal de Sécurité et
de Prévention de la Délinquance (CISPD). Rendez-vous sur
les sites web de ces villes pour plus d’infos.

APPEL ANONYME ET GRATUIT

NE
PLUS
SE
TAIRE

VIOLENCES FEMMES INFO

ILLUMINATIONS

Orangez votre ville
Organisé par le Zonta club de Martigues
Étang de Berre. Illumination en orange de
lieux emblématiques des villes pendant toute
la semaine.
DU 22 AU 28 NOVEMBRE
EXPOSITION

La santé des enfants exposés aux violences conjugales, le monde du silence
Exposition réalisée par le Centre d’Information sur les droits des femmes et des familles
(CIDFF PACA).
DU 22 AU 27 NOVEMBRE

Hall de l’hôtel de ville de Martigues.

Sensibilisation des personnels du domaine de
l’enfance à la question des enfants co-victimes
de violences conjugales proposée par l’Association Solidarité femmes 13.
MERCREDI 24 NOVEMBRE
PROJECTION DÉBAT EXPOSITION

Violences subies par les
femmes et leurs répercussions sur les enfants
Diffusion du court métrage « Tom et Léna »,
illustrant les conséquences sur l’enfant des
violences conjugales au sein du couple. Projection suivie d’une discussion en présence
de professionnels de la santé des enfants, du
social et du médico-social. Cette discussion
se poursuivra autour d’un pot et de l’exposition « Fais pas genre… » visible du 22 au 27
novembre.
MARDI 23 NOVEMBRE, 18H45-20H

Médiathèque Charles Rostaing de Saint-Mitre
les Remparts.

RENCONTRE

Remise au député d’un
Appel
L’association Femmes Solidaires Comité de
Martigues propose de remettre un Appel cosigné par les associations de solidarité du
Pays de Martigues à M. Dharréville, député
de la XIIIème circonscription pour une réelle
prise en charge des femmes victimes de violence ; la reconnaissance du statut de victime des enfants témoins de violences intrafamiliales ; l’obligation de suivi des auteurs
de violences afin qu’il porte à l’Assemblée
Nationale ces revendications.
JEUDI 25 NOVEMBRE À 17H

Permanence parlementaire de Jonquières
RENCONTRE AVEC LA POPULATION

Association Henriette la
voix d’un ange
Distribution de flyers et musique.
JEUDI 25 NOVEMBRE DE 10H30 À 11H30

Marché de Jonquières - Esplanade des
Belges, Martigues.

Princesse Josepha Malerbe dédicace son livre
« Les larmes d’Henriette ». Ce livre donne la
parole à celles qui n’ont plus de voix, comme
Henriette morte sous les coups de son mari.
SAMEDI 6 NOVEMBRE DE 15H À 18H

Librairie l’Alinéa, Martigues.

Association Volonté Initiative
Engagement au Féminin
Rassemblement en hommage aux femmes
décédées sous les coups de leur conjoint,
ex-conjoint, compagnon… ainsi qu’un jet de
fleurs dans le canal depuis le pont Van Gogh.
Une campagne d’affichage sur les droits des
femmes et les numéros utiles sera proposée
dans la ville.
JEUDI 25 NOVEMBRE - 12H

Cours Landrivon, Port-de-Bouc.
MINI-CONCERT

Tous les évènements se dérouleront dans
le respect des protocoles sanitaires en
vigueur.

Groupe Isaya
JEUDI 25 NOVEMBRE À 19H

Salle Youri Gagarine - Port-de-Bouc.

THÉÂTRE PARTICIPATIF

La domination masculine
Volonté Initiative Engagement au Féminin.
À partir du livre « La domination masculine »
de Pierre Bourdieu et Tassadit Yacine ainsi que
les travaux de Gérard Noiriel et de Benjamin
Stora sur des thématiques variées (le genre, le
racisme, la laïcité, le modèle républicain) la
Cie Manifeste Rien propose un spectacle de
théâtre participatif suivi d’un échange avec le
public.
JEUDI 25 NOVEMBRE DE 14H À 16H30
Représentation pour les lycéens
JEUDI 25 NOVEMBRE À 20H
Tout public

Salle Youri Gagarine, Port-de-Bouc.
THÉÂTRE FORUM

Si j’étais une femme
La Cie Acaly propose un spectacle de théâtre
forum autour de la question des violences faites
aux femmes. Différentes scénettes illustrent ces
violences grâce au récit de plusieurs personnages. À l’issue de la représentation, un temps
d’échanges avec des professionnels de l’association Solidarité femmes 13 et de l’APERS
sera proposé.
JEUDI 25 NOVEMBRE DE 14H À 16H30
Représentation pour les lycéens
JEUDI 25 NOVEMBRE À 20H
Tout public

Salle Jacques Prévert, Martigues.
Sur inscription 04 86 51 40 17

Sélection d’ouvrages
en médiathèque
Sur le thème des violences faites aux femmes,
à emprunter ou à consulter sur place.
DU 22 AU 27 NOVEMBRE

Médiathèque Louis Aragon, Martigues,
médiathèque Boris Vian, Port-de-Bouc,
médiathèque Charles Rostaing,
Saint-Mitre-les-Remparts,
médiathèque Jean-Claude Izzo,
Châteauneuf-les-Martigues.

EXPOSITION

Sur les formes de violences
faites aux femmes
Panorama des différentes formes de violences
infligées aux femmes.
DU 22 AU 27 NOVEMBRE

Maison de la formation et de la jeunesse,
Martigues.
EXPOSITION

Fais pas genre...
Créée par l’association Résonantes en collaboration et d’après les travaux du docteur
Muriel Salmona, (psychiatre, psycho-traumatologue, présidente de l’association Victimologie et Mémoire Traumatique) l’exposition «Fais
pas genre...» est la première exposition interactive sur les violences faites aux femmes en
direction des 15-24 ans et des jeunes adultes.
DU 22 AU 27 NOVEMBRE

Médiathèque Boris Vian, Port-de-Bouc,
médiathèque Charles Rostaing, Saint-Mitre
les Remparts.
DU 29 NOVEMBRE AU 3 DÉCEMBRE

Espace Santé Autonomie, 40 bd Louise Michel, Martigues.

PROJECTION DE FILM

Parvana, une enfance en
Afghanistan
Film d’animation (2017) de Nora Twomey
multi-primé racontant l’histoire d’une fillette
afghane qui, pour subvenir aux besoins de sa
famille doit se déguiser en garçon pour travailler. Proposé par le Centre social de Boudème Jonquières, les Maisons de quartier de
Saint-Julien et Saint-Pierre, Solidarité Femmes
13, le cinéma La Cascade.
La projection sera suivie d’un débat.
LUNDI 29 NOVEMBRE À 19H

Cinéma La Cascade, Martigues.
Sur inscription dans les Maisons de quartier.
Places limitées.

Les jeunes femmes victimes
de violences
Les jeunes femmes victimes de violences :
ce public est plus exposé et moins bien protégé.
Tout au long de l’année un module de sensibilisation en direction des lycéens, des centres sociaux
et maisons de quartier du Pays de Martigues est
proposé par la Direction Sécurité Prévention Tranquillité (service Prévention Educative et Accès au
Droit) en partenariat avec la Police Nationale et
Solidarité femmes 13.
Ce module permet d’expliquer le cadre de la
loi venant sanctionner les violences sexistes et
sexuelles (outrage sexiste, harcèlement sexuel…),
puis d’aborder plus particulièrement les violences
conjugales tout en engageant le dialogue avec
les jeunes.

Les thé-matiques du vendredi
Organisé par le service Observatoire et Promotion de la Santé du CIAS du Pays de Martigues en
collaboration avec le Codeps 13.
Thématique : «L’enfant co-victime des
violences intrafamiliales et conjugales».
En direction des professionnels, rencontres ludiques et pédagogiques, pour se documenter,
s’outiller et mettre à jour ses connaissances sur la
thématique santé.
VENDREDI 26 NOVEMBRE DE 14H À 16H

Espace Santé Autonomie - 40 bd Louise Michel
à Martigues.

PERMANENCES
d’aide aux victimes
de violences conjugales

Accueil des victimes par un intervenant social de
l’APERS au sein de l’Hôtel de Police de Martigues.
L’intervenant social est basé à l’Hôtel de Police
afin de répondre aux situations orientées par
le service d’accueil ou par les officiers de Police
judiciaire. Il répond aux demandes relevant du
champ social, du judiciaire et de l’aide aux victimes en proposant pour chaque cas la réponse
la mieux adaptée.

APERS

Il s’agit, lors d’un rendez-vous, de recevoir,
d’écouter et d’évaluer les demandes des victimes
afin de favoriser la prise en compte de leurs
souffrances psychiques et de leurs difficultés
administratives et/ou juridiques.
MAISON DE JUSTICE ET DU DROIT DE MARTIGUES
MAISON DES SERVICES AU PUBLIC
DE PORT DE BOUC

Sur rendez-vous au 04 42 52 29 00

SOLIDARITÉ FEMMES 13
Il s’agit, lors d’un rendez-vous, de recevoir,
d’accompagner et de permettre aux victimes
d’accéder à leurs droits. Ces permanences sont
également des lieux d’écoute et de parole.

MAISON DE JUSTICE ET DU DROIT DE MARTIGUES

Tous les lundis après-midi
Sur rendez-vous au 04 86 51 40 15

CENTRE HOSPITALIER DE MARTIGUES

Tous les vendredis matin
Sur rendez-vous au 04 86 51 40 15
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MAISON DES SERVICES AU PUBLIC
DE PORT DE BOUC

Tous les lundis matin
Sur rendez-vous au 04 42 40 65 12
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INFORMER ET
SENSIBILISER

