Dans le cadre de la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes.

C’EST

NON
Conférences
Débats
Projections de films
Expositions
Programme complet sur

blois.fr
loir-et-cher.gouv.fr

PROGRAMME
Projection du film «Une histoire banale»
suivie d’un débat en partenariat avec le CIDFF.
Entrée gratuite sur réservation au 02 54 43 37 19
 14h-17h Grand public
 Espace Mirabeau - 4, place de la Laïcité

• Intervention Police Nationale / CIDFF /
Conseil Départemental auprès d’élèves.
• Diffusion d’un court métrage, échange avec
les élèves et questionnaire sur le thème des
violences en général et du consentement
en particulier.
 9h30 - 11h Réservé aux scolaires
 Lycée Sonia Delaunay
 14h - 15h30 Réservé aux scolaires
 Centre de formation des apprentis du bâtiment

Intervention d’Augustin Lechat-Blin, juriste
sur le thème du consentement
 9h15 – 11h15 Réservé aux scolaires
 Collège Rabelais
 14h – 16h Réservé aux scolaires
 Lycée horticole

Conférence « Les outils judiciaires et leur
déclinaison dans le Loir-et-Cher » par
Delphine Amacher, Vice-procureure et Edith
Delion, juriste AV41 (conférence destinée aux
professionnels).
 9h30 - 12h Réservé aux professionnels
U
 niversité François Rabelais (place Jean
Jaurès)

Formation à destination des policiers
municipaux afin d’échanger sur les dispositifs
existants en terme de repérage et d’accueil
des femmes battues, proposée par AV 41
et le Conseil départemental (protection de
l’enfance), sur le thème de l’Accompagnement
des victimes.
 14h - 16h Réservé aux professionnels
 Maison de Justice et du Droit

Les Bons plans d’Audrey : face aux violences,
libérons la parole.
Déambulation sur les différents lieux d’accueil
et d’accompagnement.
Sur inscription au 02 54 43 37 19
 14h-17h Grand public
 Espace Mirabeau - 4, place de la Laïcité

Conférence « Le consentement, aspects
juridiques, législatifs et médicaux », par
Sylvie Osterreicher, médecin au centre de
planification de Blois et Augustin LechatBlin, juriste.
Entrée gratuite, tout public
 19h Grand public
 Cinéma Les Lobis

Ciné-débat « La Belle et la meute » présenté
au festival de Cannes ; ciné-débat grand
public organisé par le Collectif des droits
des femmes dans le Loir-et-Cher.
Entrée 6,50 €
 20h30 Grand public
 Cinéma Les Lobis

Conférence gesticulée sur le consentement
« Vous désirez ? » par les Culottées du Bocal,
organisée par le Planning familial.
Entrée gratuite
 19h30 Grand public
 Maison de Bégon

