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Journée internationale de lutte contre les
violences faites aux femmes
07/11/2022

Depuis 1999, l'ONU a proclamé le 25 novembre, Journée internationale pour l'élimination de
toutes les violences à l'égard des femmes. Cette mobilisation internationale permet
d'organiser des manifestations pour sensibiliser le public à ce sujet qui reste d'actualité
puisqu'en France, en 2021, 122 femmes et 21 hommes ont été victimes de meurtre conjugal,
soit un décès tous les trois jours.
Les violences faites aux femmes sont multiples : harcèlement de rue, sexisme, violences
sexuelles ou psychologiques, mariage forcé, prostitution,... mais la part de femmes qui
dénoncent les violences dont elles sont victimes est encore faible. C'est pourquoi ces
événements doivent permettre une diffusion de l'information la plus large possible.
Notez ci-dessous les événements organisés à Lorient (liste non exhaustive). Si vous
organisez un événement non répertorié, vous pouvez nous en informer sur
communication@mairie-lorient.fr
Ateliers relaxation et bien-être le 15 novembre à la Cité Allende, 12 rue Colbert organisés par la Maison pour Tous de Kervénanec - Gratuit sur inscription (20
places/atelier) : m.sergent@cidff-morbihan.fr ou au 07 61 00 52 36
de 10h à 12h : atelier d'art thérapie "Balance ton mal-être et accueille ton bienêtre" - Travail sur l'estime de soi
de 13h30 à 15h30 : ateliers bien-être (réalisation de masques au naturel,
modelage des mains,...).
Le Collectif des mandragores et le Planning Familial organisent un rassemblement
militant le 19 novembre avec stands de prévention, témoignages, chants
féministes... Plus d'infos à pf56lorient@>protonmail.com
Maison pour Tous de Kervénanec et le collectif Le Grand Appétit organisent la
projection du film documentaire Quand les hirondelles, le 23 novembre de 18h

à 20h. Ce documentaire porte un regard sur la place qu'occupent les filles et les jeunes
femmes sur l'espace public, dans les quartiers. Se sentent-elles en sécurité, respectées
? Témoignages, regards intergénérationnels, débats entre jeunes, animation de rue
"porteur de paroles", micro-trottoirs dans un quartier prioritaire de Lorient. À La
Balise, 2 rue Eugène Varlin. Entrée libre, ouvert à tous et toutes. Inscription au 02 97
37 29 86 ou à contactmptkerve@orange.fr
Maison pour tous de Kervénanec et le CIDFF organisent une rencontre sportive
"Sport au féminin", le 23 novembre de 14h à 17h. Deux activités proposées : yoga
avec Annaïg DUPOUY et self-défense au féminin avec l'association Sankofa
Taekwondo de Larmor-Plage. Séance suivie d'un goûter et d'un temps d'échanges avec
le CIDFF. À la Maison pour Tous, 2 rue Maurice Thorez. Entrée libre. Garde solidaire
d'enfants. Inscription : m.sergent@cidff-morbihan.fr ou au 07 61 00 52 36.
L'unité médico-judiciaire du Groupe hospitalier de Bretagne Sud propose un atelier
de sensibilisation à la lutte contre les violences faites aux femmes le 25
novembre de 12h à 14h. Ouvert aux professionnels comme au grand public. Stand
dans le hall principal de l'hôpital du Scorff. Objectif : sensibiliser sur le plan
professionnel, en repérant les patients victimes de violences et sur le plan personnel,
en cas de violences au sein de la sphère familiale. Entrée libre
Soroptimist International organise la projection du film Terre des hommes, de
Naël Marandin, le 1er décembre à 20h à Cinéville, bd Maréchal Joffre. Film sur le
thème des femmes exploitantes dans le milieu rural. Un débat suivra la projection, en
présence de représentantes du CIDFF, de l'Ecoutille et de la déléguée départementale
aux droits des femmes. Plein tarif : 12 € / Réduit : 7 €. Plus d'infos à lorientquimperle@soroptimist.fr
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