PROGRAMME

*****
SEMAINE DE LUTTE
CONTRE LES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES
DU 14 AU 29 NOVEMBRE 2018 EN LOIR-ET-CHER

[VIOLENCES CONJUGALES : ENFANTS VICTIMES AUSSI !]
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Une semaine consacrée en Loir-et-Cher aux enfants victimes de violences conjugales
•

Les enfants exposés aux violences conjugales sont aussi des victimes

En France, 83 % des femmes ayant appelé le 3919 ont des enfants (source : étude relative aux enfants exposés
aux violences au sein du couple, CRESS 2017).
Dans 93 %, ces enfants sont témoins de violences et dans 21,5 % des cas, ils sont eux-mêmes maltraités.
143 000 enfants vivent dans un foyer où leur mère a déclaré être victime de violences de la part de son
conjoint ou ex-conjoint. 42% d’entre eux ont moins de 6 ans (source : Enquête Cadre de vie et sécurité, INSEE
2012-2015).
Les conséquences sont parfois fatales :
-en 2016, 25 enfants mineurs sont décédés, tués par un de leurs parents dans un contexte de violences
au sein du couple ;
- 68 étaient présents sur la scène de l’homicide ou au domicile ;
- 96 enfants sont devenus orphelins suite aux homicides au sein du couple.
Localement, entre le 1er janvier et le 30 septembre 2018, ce sont 96 enfants suivis, dans le cadre des violences
conjugales, par l’intervenante sociale du Conseil Départemental placée auprès des Forces de l’Ordre. En 2017,
l’accueil de jour ARTEMISIA, porté par le Planning Familial, a accueilli 143 enfants qui ont accompagné leur
mère dans ce centre. Ces chiffres sont loin d’être exhaustifs puisqu’ils ne concernent que ces deux dispositifs
dans le département.
Tout enfant qui assiste à des violences conjugales est lui aussi victime. L ’exposition à la violence conjugale
engendre un stress post-traumatique sur les enfants. Deux grands types de troubles peuvent être constatés au
fur et à mesure de leur développement, jusqu’à l’âge adulte : les troubles de l’ordre de l’atteinte à soi-même
(isolement, retard du développement, troubles de la concentration, rupture scolaire, conduite toxicomaniaque,
tentatives de suicide...), et troubles de l’ordre de l’atteinte à autrui (agressivité, violence, conception stéréotypée
du rapport entre hommes et femmes etc.).
Afin d’attirer l’attention de l’opinion publique et les professionnels, sur les enjeux particuliers des enfants victimes
collatérales des violences conjugales, l’État en Loir-et-Cher et ses partenaires ont ainsi décidé de consacrer
l’édition 2018 de la semaine de lutte contre les violences faites aux femmes à cette problématique.
Trop souvent, on distingue la conjugalité de la parentalité et il arrive fréquemment de considérer un bon parent,
violent à l’égard de sa conjointe, dès lors qu’il ne lève pas la main sur son enfant. Or, il n’en est rien, tant le stress
psycho-traumatique de l’enfant est important, de plus en plus de recherches le prouvent.
Il s’agit d’un temps fort pour sensibiliser, se mobiliser et s’exprimer au travers d’événements culturels, de débats,
de films, d’actions thématiques variées, de conférences. Les partenaires associatifs et institutionnels sont très actifs
aux côtés de l’État.

•

Une programmation destinée à un large public

L’État, les partenaires institutionnels et associatifs, les collectivités locales se sont mobilisés pour organiser plus
d’une vingtaine d’événements sur l’ensemble du territoire, afin de sensibiliser le plus grand nombre. Parmi eux :
-> Des rendez-vous destinés au grand public pour sensibiliser au traumatisme méconnu des enfants victimes
de violences conjugales avec des conférences (le 23 avec Lola Ajavon, Substitut du Procureur, 27
novembre avec Javiera Coussieu-Reyes, sociologue), des projections de films (Les Lobis le 21 et à
l’Hôpital de Romorantin le 29) suivies de débats ;
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-> Des actions auprès des scolaires et des jeunes, pour une prise de conscience, à travers le procès fictif joué
par des élèves et organisé par le Conseil Départemental d’Accès au Droit, et d’autres actions dans les
établissements scolaires ;
-> Des actions à destination des professionnels (Éducation Nationale, personnel de santé, UDAF, Forces de
l’Ordre etc.) pour :
- les initier et les sensibiliser afin de mieux détecter les enfants victimes
- favoriser les échanges de pratiques entre professionnels dédiés aux femmes victimes et professionnels
spécialisés dans le secteur de l’enfance, afin d’améliorer la connaissance mutuelle des dispositifs, la prise en
charge et l’orientation des enfants victimes de violences conjugales.
La mobilisation des organismes dédiés à l’enfance (les hôpitaux, l’AIDAPHI, l’ACESM, la CRIP, Protection
de l’enfance, la Maison Ouverte, etc.) est un élément déterminant pour la réussite de ces actions et leur
présence ici est précieuse si nous voulons penser à plus long terme, en facilitant la coordination de la prise en
charge des femmes victimes avec celle de leurs enfants. Il est en effet souhaitable que nous n’en restions pas là,
le 25 novembre étant l’occasion de faire la lumière sur des actions menées tout au long de l’année, et que des
partenariats pérennes se mettent en place entre les deux secteurs. Enfin, la Justice est un allié précieux pour
qu’enfin, conjugalité et parentalité soient traitées de manière concomitante et non distincte : un conjoint violent
n’est pas un bon parent !
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PROGRAMME – Classement chronologique
Du mercredi 14 au dimanche 25 novembre, toute la journée
[Projection] Court-métrage de Thierry Bonneyrat
Ce court-métrage de sensibilisation contre les violences faites aux femmes, réalisé par l’artiste loir-et-chérien, sera
projeté avant chaque séance.
Par les cinémas Cap ciné et Les Lobis à Blois
Ouvert au public
Lundi 19 novembre, toute la journée
[Sensibilisation] Les violences faites aux femmes : ce qu’en savent les jeunes ?
Par la Police Municipale de Blois et le CIDFF auprès des élèves de BTS
Blois – Lycée la Providence
Réservé aux scolaires
Du lundi 19 au vendredi 23 novembre, toute la journée
Exposition
Par un groupe d’élèves en Accompagnement, soins et services à la personne (ASSP).
Blois – Lycée Sonia Delaunay
Réservé aux scolaires
Mardi 20 novembre, matin
[Sensibilisation] Formation des policiers municipaux
Par la Ville de Blois, l’association Aide aux victimes 41 et le Conseil départemental
Blois
Réservé aux professionnels
Mercredi 21 novembre, 14h-16h
[Sensibilisation] Sélection d’affiches réalisées par des jeunes sur la thématique des enfants victimes de
violences conjugales
Par la Ville de Blois, le Lycée Sonia Delaunay, le CIDFF et le Conseil départemental
Blois – La Fabrique
Réservé aux jeunes
Mercredi 21 novembre, 14h
[Expression] Groupes de paroles
Échanges avec les jeunes femmes de la mission locale en présence de Mélanie Goussault, psychologue et Christine
Cabecinha référente santé de la mission locale et Anne Palaprat, intervenante sociale du Conseil Départemental
auprès des Forces de l’Ordre.
Par la Mission locale et le Conseil départemental
Vendôme – Mission Locale
Réservé aux usagers de la Mission locale
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Mercredi 21 novembre, 15h
[Lecture] Violences, elles disent non !
A partir de l’exposition « Violences, elles disent non ! », lecture à voix haute des témoignages de l’exposition et
présentation de plusieurs romans liés à la lutte contre les violences faites aux femmes.
Par l’association Femmes solidaires 41, la ville de Vendôme et la médiathèque Parc Ronsard.
Vendôme – Médiathèque Parc Ronsard
Ouvert au public

Mercredi 21 novembre, 20h30
[Projection-débat] Film « Jusqu’à la Garde » de Xavier Legrand
Le couple Besson divorce. Pour protéger son fils d’un père qu’elle accuse de violences, Miriam en demande la
garde exclusive. La juge en charge du dossier accorde une garde partagée au père qu’elle considère bafoué. Pris en
otage entre ses parents, Julien va tout faire pour empêcher que le pire n’arrive.
Par la ville de Blois, le Collectif Droits des femmes et le cinéma Les Lobis.
Blois – Cinéma Les Lobis
Ouvert au public
Jeudi 22 novembre, 15h et 20h30
[Théâtre] Représentation de la pièce « La Cave » par la Cie du Hasard
Par le CIDFF, en partenariat avec la ville de Saint-Gervais-la-Forêt
Salle jean Claude Déret – Saint Gervais la Forêt
Séance à 15h réservée aux scolaires
Séance publique à 20h30, sur inscription au CIDFF au 02.52.42.17.39
Jeudi 22 novembre, toute la journée
[Sensibilisation] Intervention auprès des élèves
Par la Police nationale, le CIDFF et le Conseil départemental en partenariat avec la ville de Blois, le Lycée Sonia
Delaunay (Blois) et le collège Blois Vienne
Blois – Lycée Sonia Delaunay et collège Blois Vienne
Réservé aux scolaires
Vendredi 23 novembre, toute la journée
[Sensibilisation] Intervention auprès des élèves de CE1
Par le CIDFF en partenariat avec la ville de Blois et l’école Bel Air (Blois)
Blois – Ecole Bel Air
Réservé aux scolaires
Vendredi 23 novembre, 14h-16h
[Sensibilisation] Intervention auprès des étudiants
Par Mme Lola Avajon, Substitut du Procureur, en partenariat avec la ville de Blois et le Parquet
Blois – Amphithéâtre 3 de l’université
Ouvert au public et aux professionnels
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Lundi 26 novembre, matin
[Expression] Les violences conjugales et les répercussions sur les enfants
Echanges entre les femmes du Centre Mirabeau et le Planning familial.
Par le Centre Mirabeau et la ville de Blois, en partenariat avec le Planning familial.
Centre Mirabeau – Ville de Blois
Réservé aux usagères du Centre Mirabeau
Lundi 26 novembre, de 14h à 16h30
[Sensibilisation] Procès fictif
Avec des collégiens de 4ᵉ du Collège « Les Provinces » de Blois.
Par le CDAD et la ville de Blois, en partenariat avec le collège Les Provinces, le Tribunal de Grande Instance et le
Barreau de Blois.
Le procès fictif sera également visionné par des élèves de 4 e du collège Maurice Genevoix (Romorantin).
BLOIS – Tribunal de Grande Instance, salle des Assises
Ouvert au public en fonction des places disponibles - Renseignements au 02.34.89.13.00
Lundi 26 novembre, toute la journée
[Sensibilisation] Les violences conjugales et leur impact sur les enfants
Sensibilisation des salariées de l’UDAF, notamment des mandataires à la protection des majeurs.
Par l’UDAF en partenariat avec le CIDFF.
Blois – UDAF 41
Réservé aux salariés de l’UDAF
Lundi 26 novembre, 10h30-11h30
[Démonstration] Self défense féminine
Par la ville de Romorantin, en partenariat avec la MDCS de Romorantin
Romorantin - Maison départementale des Comités Sportifs
Ouvert au public
Mardi 27 novembre, 10h30-11h30
[Démonstration] Self défense féminine
Par la ville de Romorantin, en partenariat avec la MDCS de Romorantin
Romorantin - CCAS
Ouvert au public
Mardi 27 novembre, 14h
[Conférence] Enfants victimes de violences conjugales
Avec Mme Javiera Coussier – Reyes, sociologue.
Par la préfecture de Loir-et-Cher, la Délégation aux droits des femmes et la Planning familial, en partenariat avec le
Centre hospitalier de Blois.
BLOIS – Centre Hospitalier, Amphithéâtre 6, Salle Polyvalente (sous-sol)
Ouvert aux professionnels et au public
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Mercredi 28 novembre, après-midi
[Démonstration] Self défense féminine
Par la ville de Romorantin, en partenariat avec la MDCS de Romorantin
Romorantin – Espace St-Exupéry de 14h à 15h – Service jeunesse « L’atelier » de la ville de Romorantin de
15h à 16h
Ouvert au public
Jeudi 29 novembre, 9h30-11h
[Expression] Groupe de paroles et d’échange « Les répercussions des violences familiales sur les enfants »
Avec Anne Palaprat, intervenante sociale auprès des Forces de l’Ordre.
Par le CADA et l’association France terre d’asile de Romorantin-Salbris, en partenariat avec le Conseil
départemental.
Romorantin - CADA
Réservé aux usagers du CADA

Jeudi 29 novembre, 14h
[Projection-débat] Film « Jusqu’à la Garde » de Xavier Legrand
Le couple Besson divorce. Pour protéger son fils d’un père qu’elle accuse de violences, Miriam en demande la
garde exclusive. La juge en charge du dossier accorde une garde partagée au père qu’elle considère bafoué. Pris en
otage entre ses parents, Julien va tout faire pour empêcher que le pire n’arrive.
Par la ville de Romorantin, la sous-préfecture de Romorantin et la Délégation aux droits des femmes, en partenariat
avec le Centre hospitalier de Romorantin.
Romorantin – Centre hospitalier, salle des spectacles
Ouvert au public

PROJET REGIONAL
Jeudi 29 novembre, de 8h45 à 17h30
Conférence régionale
Prise en charge des femmes victimes de violences intra-familiales en Centre-Val de Loire
Centre Hospitalier d’Orléans
Ouvert au public et aux professionnels – Inscriptions à gynsf.orleans@gmail.com
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PROGRAMME – Classement géographique
[BLOIS]
Du mercredi 14 au dimanche 25 novembre, toute la journée
[Projection] Court-métrage de Thierry Bonneyrat
Ce court-métrage de sensibilisation contre les violences faites aux
femmes, réalisé par l’artiste loir-et-chérien, sera projeté avant
chaque séance.
Par les cinémas Cap ciné et Les Lobis à Blois
Ouvert au public
Lundi 19 novembre, toute la journée
[Sensibilisation] Les violences faites aux femmes : ce qu’en
savent les jeunes ?
Par la Police Municipale de Blois et le CIDFF auprès des élèves de
BTS
Blois – Lycée la Providence
Réservé aux scolaires
Du lundi 19 au vendredi 23 novembre, toute la journée
Exposition
Par un groupe d’élèves en Accompagnement, soins et services à la
personne (ASSP).
Blois – Lycée Sonia Delaunay
Réservé aux scolaires
Mardi 20 novembre, matin
[Sensibilisation] Formation des policiers municipaux
Par la Ville de Blois, l’association Aide aux victimes 41 et le Conseil départemental
Blois
Réservé aux professionnels
Mercredi 21 novembre, 14h-16h
[Sensibilisation] Sélection d’affiches réalisées par des jeunes sur la thématique des enfants victimes de
violences conjugales
Par la Ville de Blois, le Lycée Sonia Delaunay, le CIDFF et le Conseil départemental
Blois – La Fabrique
Réservé aux jeunes
Mercredi 21 novembre, 20h30
[Projection-débat] Film « Jusqu’à la Garde » de Xavier Legrand
Le couple Besson divorce. Pour protéger son fils d’un père qu’elle accuse de violences, Miriam en demande la
garde exclusive. La juge en charge du dossier accorde une garde partagée au père qu’elle considère bafoué. Pris en
otage entre ses parents, Julien va tout faire pour empêcher que le pire n’arrive.
Par la ville de Blois, le Collectif Droits des femmes et le cinéma Les Lobis.
Blois – Cinéma Les Lobis
Ouvert au public
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Jeudi 22 novembre, toute la journée
[Sensibilisation] Intervention auprès des élèves
Par la Police nationale, le CIDFF et le Conseil départemental en partenariat avec la ville de Blois, le Lycée Sonia
Delaunay (Blois) et le collège Blois Vienne
Blois – Lycée Sonia Delaunay et collège Blois Vienne
Réservé aux scolaires
Vendredi 23 novembre, toute la journée
[Sensibilisation] Intervention auprès des élèves de CE1
Par le CIDFF en partenariat avec la ville de Blois et l’école Bel Air (Blois)
Blois – Ecole Bel Air
Réservé aux scolaires
Vendredi 23 novembre, 14h-16h
[Sensibilisation] Intervention auprès des étudiants
Par Mme Lola Avajon, Substitut du Procureur, en partenariat avec la ville de Blois et le Parquet
Blois – Amphithéâtre 3 de l’université
Ouvert au public et aux professionnels
Lundi 26 novembre, matin
[Expression] Les violences conjugales et les répercussions sur les enfants
Echanges entre les femmes du Centre Mirabeau et le Planning familial.
Par le Centre Mirabeau et la ville de Blois, en partenariat avec le Planning familial.
Centre Mirabeau – Ville de Blois
Réservé aux usagères du Centre Mirabeau
Lundi 26 novembre, de 14h à 16h30
[Sensibilisation] Procès fictif
Avec des collégiens de 4ᵉ du Collège « Les Provinces » de Blois.
Par le CDAD et la ville de Blois, en partenariat avec le collège Les Provinces, le Tribunal de Grande Instance et le
Barreau de Blois.
Le procès fictif sera également visionné par des élèves de 4 e du collège Maurice Genevoix (Romorantin).
BLOIS – Tribunal de Grande Instance, salle des Assises
Ouvert au public en fonction des places disponibles - Renseignements au 02.34.89.13.00
Lundi 26 novembre, toute la journée
[Sensibilisation] Les violences conjugales et leur impact sur les enfants
Sensibilisation des salariées de l’UDAF, notamment des mandataires à la protection des majeurs.
Par l’UDAF en partenariat avec le CIDFF.
Blois – UDAF 41
Réservé aux salariés de l’UDAF
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Mardi 27 novembre, 14h
[Conférence] Enfants victimes de violences conjugales
Avec Mme Javiera Coussier – Reyes, sociologue.
Par la préfecture de Loir-et-Cher, la Délégation aux droits des femmes et la Planning familial, en partenariat avec le
Centre hospitalier de Blois.
BLOIS – Centre Hospitalier, Amphithéâtre 6, Salle Polyvalente (sous-sol)
Ouvert aux professionnels et au public

[SAINT-GERVAIS-LA-FORET]
Jeudi 22 novembre, 15h et 20h30
[Théâtre] Représentation de la pièce « La Cave » par la Cie du Hasard
Par le CIDFF, en partenariat avec la ville de Saint-Gervais-la-Forêt
Salle jean Claude Déret – Saint Gervais la Forêt
Séance à 15h réservée aux scolaires
Séance publique à 20h30, sur inscription au CIDFF au 02.52.42.17.39

[ROMORANTIN-LANTHENAY]
Lundi 26 novembre, 10h30-11h30
[Démonstration] Self défense féminine
Par la ville de Romorantin, en partenariat avec la MDCS de
Romorantin
Romorantin - Maison départementale des Comités Sportifs
Ouvert au public
Mardi 27 novembre, 10h30-11h30
[Démonstration] Self défense féminine
Par la ville de Romorantin, en partenariat avec la MDCS de
Romorantin
Romorantin - CCAS
Ouvert au public
Mercredi 28 novembre, après-midi
[Démonstration] Self défense féminine
Par la ville de Romorantin, en partenariat avec la MDCS de
Romorantin
Romorantin – Espace St-Exupéry de 14h à 15h – Service
jeunesse « L’atelier » de la ville de Romorantin de 15h à 16h
Ouvert au public

CONTACT PRESSE // SERVICE DÉPARTEMENTAL DE LA COMMUNICATION INTERMINISTÉRIELLE
02.54.81.55.80 – 02.54.81.55.82
pref-communication@loir-et-cher.gouv.fr

Page 10

Retrouvez-nous sur WWW.LOIR-ET-CHER.GOUV.FR

Jeudi 29 novembre, 9h30-11h
[Expression] Groupe de paroles et d’échange « Les répercussions des violences familiales sur les enfants »
Avec Anne Palaprat, intervenante sociale auprès des Forces de l’Ordre.
Par le CADA et l’association France terre d’asile de Romorantin-Salbris, en partenariat avec le Conseil
départemental.
Romorantin - CADA
Réservé aux usagers du CADA
Jeudi 29 novembre, 14h
[Projection-débat] Film « Jusqu’à la Garde » de Xavier Legrand
Le couple Besson divorce. Pour protéger son fils d’un père qu’elle accuse de violences, Miriam en demande la
garde exclusive. La juge en charge du dossier accorde une garde partagée au père qu’elle considère bafoué. Pris en
otage entre ses parents, Julien va tout faire pour empêcher que le pire n’arrive.
Par la ville de Romorantin, la sous-préfecture de Romorantin et la Délégation aux droits des femmes, en partenariat
avec le Centre hospitalier de Romorantin.
Romorantin – Centre hospitalier, salle des spectacles
Ouvert au public

[VENDÔME]
Mercredi 21 novembre, 14h
[Expression] Groupes de paroles
Échanges avec les jeunes femmes de la mission locale en présence de Mélanie Goussault, psychologue et Christine
Cabecinha référente santé de la mission locale et Anne Palaprat, intervenante sociale du Conseil Départemental
auprès des Forces de l’Ordre.
Par la Mission locale et le Conseil départemental
Vendôme – Mission Locale
Réservé aux usagers de la Mission locale
Mercredi 21 novembre, 15h
[Lecture] Violences, elles disent non !
A partir de l’exposition « Violences, elles disent non ! », lecture à voix haute des témoignages de l’exposition et
présentation de plusieurs romans liés à la lutte contre les violences faites aux femmes.
Par l’association Femmes solidaires 41, la ville de Vendôme et la médiathèque Parc Ronsard.
Vendôme – Médiathèque Parc Ronsard
Ouvert au public

[ORLEANS] PROJET REGIONAL
Jeudi 29 novembre, de 8h45 à 17h30
Conférence régionale
Prise en charge des femmes victimes de violences intra-familiales en Centre-Val de Loire
Centre Hospitalier d’Orléans
Ouvert au public et aux professionnels – Inscriptions à gynsf.orleans@gmail.com
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LES PARTENAIRES IMPLIQUÉS
Au niveau départemental
• La Préfecture de Loir-et-Cher
• La délégation départementale aux droits des femmes et à l'égalité
• L’Éducation nationale, notamment les Lycée Sonia Delaunay et La Providence (Blois), les collèges Les
Provinces et Blois Vienne (Blois) et Maurice Genevoix (Romorantin) et l’École Bel Air (Blois)
• Le Ministère de la justice, notamment le Tribunal de Grande Instance et le Parquet (Blois)
• Le Conseil départemental de Loir-et-Cher
• La Ville de Blois
• La Ville de Vendôme
• La Ville de Romorantin-Lanthenay
• La Ville de Saint-Gervais-La-Forêt
• Le Planning Familial
• Le Centre d’information sur les droits des femmes et des familles (CIDFF)
• Le Conseil départemental d’accès au droit (CDAD)
• L’association Aide aux Victimes 41 (AV 41)
• Le collectif Droits des femmes 41
• L’association Femmes Solidaires 41
• Le Centre hospitalier de Blois
• Le Centre hospitalier de Romorantin
• Le Barreau de Blois
• Les Forces de l’Ordre
• La Délégation Départementale de l’Agence Régionale de Santé
• L’Union départementale des associations familiales (UDAF)
• La Mission locale de Vendôme
• La Mission Locale de Romorantin
• Le centre Mirabeau de Blois
• L’association France terre d’asile de Romorantin-Salbris
• Le centre CAF Saint Exupéry de Romorantin
• Thierry BONNEYRAT, artiste
• Le Bureau d’Information Jeunesse de Romorantin
• Le cinéma Les lobis de Blois
• Le cinéma cap ciné de Blois
Au niveau régional
• La Préfecture de région - Direction régionale droits des femmes
• Le Conseil Régional Centre Val de Loire
• L’Agence Régionale de Santé
• L’Association Gynécologie Sans Frontières
• Le Centre hospitalier régional d’Orléans
• Le Collège de gynécologie de Centre Val de Loire
• L’Université de Tours
• Le Conseil Départemental du Loiret de l’Ordre des Médecins
• La Fédération Hospitalière de France (FHF) Centre Val de Loire
• La Fédération de l’Hospitalisation Privée (FHP) Val de Loire-Océan
• La Fédération des Établissements Hospitaliers et d’Aide à la Personne (FEHAP) Centre Val de Loire
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