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DU LUNDI 19 AU MERCREDI 28 NOVEMBRE

DÉCOUVREZ LE PROGRAMME DES ACTIONS
DANS LE CHER
@Prefet18

Préfet du Cher

GRAND PUBLIC

PROFESSIONNELS

MERCREDI 21 NOVEMBRE

LUNDI 19 NOVEMBRE

CENTRE SOCIAL DU VAL D’AURON, BOURGES
16h - 17h30 : Initiation à la self-défense féminine non 		
		
violente.
		
Stage gratuit réservé aux femmes.
		
Prévoir une tenue de sport, des baskets de salle
		
et une bouteille d’eau.
		
Entrée libre.

LYCÉE JEAN-MOULIN, SAINT-AMAND-MONTROND
9h - 17h :
Journée dédiée à l’éducaton des élèves contre
		
les discriminations de genre et pour l’égalité
fille-garçon à destination des conseillers
		
principaux d’éducation.

LUNDI 19 ET MARDI 20 NOVEMBRE

SALLE MADELEINE SOLOGNE, VIERZON
Manifestation « Ce n’est pas banal ! »
10h - 11h30 : Séance d’initiation à la self-défense.

MAISON DES ASSOCIATIONS, BOURGES
Le service formation de l’association Relais Enfance et Famille
organise deux journées de formation sur la question des
violences intrafamiliales à destination des professionnels de
l’enfance et de la famille.

14h30 - 16h :
		

Spectacle d’improvisation sur les violences
dans la rue, au travail, à la maison.

Lundi 19 novembre de 15h à 17h : Table ronde avec les
partenaires du réseau violences du département.

10h - 17h :
		
		

Exposition « Bien dans son genre » ;
Témoignages écrits ;
Table d’expression ;
Projection du film « Stop violences femmes » ;
Espace juridique, psychologique, social.

JEUDI 22 NOVEMBRE

		

DU LUNDI 26 NOVEMBRE
AU JEUDI 20 DÉCEMBRE
BOURGES, VIERZON ET SAINT-AMAND-MONTROND
Exposition itinérante des réalisations créées par les étudiants en
école d’art à l’occasion du concours d’affiche « Lutte contre les
violences intrafamiliales ».

MERCREDI 28 NOVEMBRE
CENTRE SOCIAL DU VAL D’AURON, BOURGES
16h - 17h30 : Initiation à la self-défense féminine non 		
		
violente.
		
Stage gratuit réservé aux femmes.
		
Prévoir une tenue de sport, des baskets de salle
		
et une bouteille d’eau.
		
Entrée libre.

MARDI 20 DÉCEMBRE
MAISON DES ASSOCIATIONS, BOURGES
Intervention d’un psychologue clinicien, Alexandre DEY, sur le
thème « Les violences intrafamiliales ».

ÉTUDIANT-E-S
MARDI 20 NOVEMBRE
LYCÉE AGRICOLE LE SUBDRAY
14h30 - 16h : Spectacle d’improvisation sur les violences
		
dans la rue, au travail, à la maison.
		
À l’issue du spectacle, un échange aura lieu
		
entre les élèves et le CIDFF (Centre 		
		
d’Information sur les Droits des Femmes et des
		
Familles).

AMPHITHÉÂTRE DE L’ÉCOLE DES BEAUX ARTS,
BOURGES
18h30 :
Remise du prix au lauréat du concours 		
d’affiche « Lutte contre les violences
		
intrafamiliales » par Madame la Préfète du
		
Cher.
19h :
		
		
		
		
		
		
		

Ciné-débat autour du court-métrage « Avant
que de tout perdre ».
Synopsis : Alors que ses enfants font mine
d’aller à l’école, Miriam s’empresse de les
récupérer et les emmène sur son lieu de travail.
Elle explique à son employeur qu’elle doit
quitter précipitamment la région ...
Entrée libre, ouvert à toutes et tous.

CONTACT

Pour toute question sur le programme, contactez
Margot PEAUDECERF, déléguée aux droits
des femmes - DDCSPP au 02.36.78.37.45.

