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Chaque année, 216 000 femmes âgées de 18 à 75 ans sont victimes de violences physiques ou sexuelles.
C’est pourquoi, dans le département du Loir-et-Cher, en vue de la Journée Internationale du 25 novembre
pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes, l’État avec les collectivités locales et les partenaires
associatifs organisent une semaine de sensibilisation autour de ce thème.

Cette semaine de lutte contre les violences faites aux femmes a pour but de :

- Diffuser des messages de prévention à l'occasion de la Journée du 25 novembre
- Faire connaître les acteurs et les dispositifs existants sur le département
- Accompagner  les  femmes  victimes  de  toutes  les  sortes  de  violences  (physiques,  sexuelles,

psychologiques, conjugales)
- Défendre les droits des femmes 
- Mettre en avant l’égalité entre les femmes et les hommes. 

Vous trouverez ci-joint  le  programme des manifestations prévues par  les villes de Blois,  de Romorantin-
Lanthenay et de Vendôme.



Vendredi 24 novembre à 14h30 à Romorantin-Lanthenay

Débat-échanges libres - 14h30
Un débat-échanges sur les violences faites aux femmes avec Mme Catherine Fourcherot, sous-préfète de 
Romorantin, le CCAS de Romorantin, le référent des urgences hospitalières, la gendarmerie, l’Éducation 
nationale, l'association Etincelles à l'espace Saint-Exupéry

Grand public
6 avenue Saint-Exupéry

PROGRAMME VILLE DE BLOIS 

NON, C’EST NON ! 

Mardi 21 novembre

De 14h00 à 17h00
Lors de cette première journée de la semaine de lutte contre les violences faites aux femmes, il y aura lieu, 
premièrement, la projection du film « Une histoire  banale », réalisé par Audrey Estrougo, suivi d’un débat en 
partenariat avec le CIDFF en lien avec le thème des femmes victimes de violences. 

Entrée gratuite sur réservation au 02.54.43.37.19
Espace Mirabeau, 4 place de la Laïcité 

Mercredi 22 novembre

De 9h30 à 11h00
Une intervention de la Police Nationale, du CIDFF ainsi que du Conseil Départemental aura lieu auprès des 
élèves du lycée Sonia Delaunay. Elle sera suivie d’un échange avec les élèves avec un questionnaire sur le 
thème des violences en général et du consentement en particulier.

Réservé aux scolaires
Lycée Sonia Delaunay

De 14h00 à 15h30
Une intervention de la Police Nationale, du CIDFF ainsi que du Conseil Départemental aura lieu d’être auprès
d’élèves au centre de formation des apprentis du bâtiment. 

Réservé aux scolaires
Centre de formation des apprentis du bâtiment

Jeudi 23 novembre 
De 9h15 à 11h15
Une intervention du juriste Augustin Lechat-Blin, sur le thème du consentement. 

Réservé aux scolaires
Collège François Rabelais. 



De 14h00 à 16h00 
Le juriste Augustin Lechat-Blin interviendra également

Réservé aux scolaires
Lycée horticole

De 9h30 à 12h00 
Conférence « Les outils judiciaires et leur déclinaison dans le Loir-et-Cher », une conférence destinée aux 
professionnels, présentée par Delphine Amacher, le Vice-procureure et Edith Delion, juriste de l’Aide aux 
Victimes (AV41)

Réservé aux professionnels
Université François Rabelais (place Jean Jaurès) 

De 14h00 à 16h00 
Une  formation  sera  organisée  à  destination  des  policiers  municipaux  afin  d’échanger  sur  les  dispositifs
existants  en  termes  de  repérage  et  d’accueil  des  femmes  battues,  proposées  par  AV41  et  le  Conseil
départemental (protection de l’enfance) sur le thème de l’accompagnement des victimes. 

Réservé aux professionnels
Maison de Justice et du Droit 

De 14h00 à 17h00 
Les Bons plans d’Audrey : faces aux violences, libérons la parole ! Une déambulation sur les différents lieux 
d’accueil et d’accompagnement.

Grand public
Sur inscription au 02.54.43.37.19
Espace Mirabeau, 4 place de la Laïcité 

À partir de 19h00 
Une conférence sur "le consentement, aspects juridiques, législatifs et médicaux » sera présentée par Sylvie 
Osterreicher, médecin au centre de planification de Blois et Augustin Lechat-Blin, juriste. 

Entrée gratuite, grand public
Cinéma Les Lobis 

À partir de 20h30 
Un Ciné-débat, avec le film « La Belle et la meute » de Kaouther Ben Hania et Khaled Barsaoui, présenté au 
festival de Cannes, est organisé par le Collectif des droits des femmes dans le Loir-et-Cher. 

Grand public
Entrée 6,50 € 
Cinéma Les Lobis

Vendredi 24 novembre 

À partir de 19h30 
Une conférence gesticulée sur le consentement « Vous désirez ? » par les Culottées du Bocal, est organisée 
par le Planning Familial. 

Entrée gratuite 
Maison Bégon 



PROGRAMME VILLE DE ROMORANTIN-LANTHENAY 

VIOLENCES, OSONS EN PARLER… 

La diffusion de « Dear Daddy », des courts métrages, des échanges 

Mardi 28 novembre 

A 9h30  Dear DADDY , film réalisé par l'ONG norvégienne Care
Au Centre d’Accueil des Demandeurs d’Asiles – France Terre d’Asiles (CADA-FTDA) 

52 bis avenue de Villefranche 

A 14h00  Dear DADDY
Au Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) 

21 boulevard du Maréchal Lyautey 

Mercredi 29 novembre 

A 14h00  Dear DADDY
Au Point Information Jeunesse (PIJ) 

L’Atelier, rue Jean Monnet 

Jeudi 30 novembre

A 14h00 Dear DADDY
À la Maison Départementale de la Cohésion Sociale (MDCS) 

11 rue des poulies

Vendredi 1er décembre

A 20h00  Dear DADDY
À l’espace Saint-Exupéry – Centre CAF 

6 avenue Saint-Exupéry

Tout au long de la semaine, vous pourrez visionner « TEA CONSENT » sur les écrans d’accueil des
structures partenaires

Du 22 au 24 novembre, l’exposition
 « En chemin, elle rencontre »

sera visible à la Maison de Bégon 



PROGRAMME VENDÔME ET TERRITOIRE VENDOMOIS

1. Diffusion dans des différents lieux publics de courts métrages de sensibilisation :

Diffusion « en boucle » de huit courts métrage entrecoupées de clips de campagne nationale concernant la 
lutte contre les violences faites aux femmes dans les lieux publics suivants : 

• Accueil de l’Hôtel de ville et de Communauté 
• Marie annexe des quartiers prioritaires des Rottes
• Point d’accès aux droits de Vendôme 
• Médiathèque de Vendôme 
• Médiathèque Nef Europa de Montoire sur le Loire 
• Médiathèque de l’Agora de Savigny-sur-Braye
• Médiathèque de Selommes 

Les courts métrages qui seront diffusés lors de cette journée : 

- le thé (dessin animée)
https://www.youtube.com/watch?annotation_id=annotation_292244703&feature=iv&src_vid=fENmp2vNL7A&v=S-50iVx_yxU 

- Je suis le machisme ordinaire (enfants au collège) 
 https://youtu.be/R0NRyUx6LQk

- Tea party (pieds des enfants/scènes de conflit conjugal)
http://www.dailymotion.com/video/xcg7fq#.UNCENawqZj0 

- Spot (enfant qui dessine pendant un conflit parental)
https://youtu.be/riUsbAknKhY 

- Le téléphone est une arme
https://youtu.be/5bT1BwIrqXk

- Le souffle
https://youtu.be/OX2nXcKOAaA 

- La meilleure maman du monde
https://youtu.be/S6ZoL_rJfyQ

- WeiB
https://youtu.be/QXKj74t7gSc 

2- Mise à disposition de bande dessinées acquise par la ville de Vendôme en lien avec la thématique
dans les lieux des diffusions de courts métrages

• "Léa ne se souvient pas comment fonctionne l’aspirateur" de CORBERYAN / GWANGJO
• "Les crocodiles" de Mathieu Thomas 

Lors de cette journée du 25 novembre 2017 vous pourrez également trouver : 
- dans chaque médiathèque des ouvrages en lien avec la thématique
- des diffusions de mail à tous les salariés des collectivités (Vendôme et territoire vendomois) avec un lien et 
une vidéo de sensibilisation sur les violences faites aux femmes
- des diffusions de courts métrages sur le site de la collectivité/Facebook


