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Femmes Victimes de

VIOLENCES
Programme des manifestations
autour du 25 novembre 2019
Avec cette programmation, dans le cadre du Réseaulument Egalité dans le Gers, il s'agît de marquer la journée
internationale pour l'élimination de la violence contre les femmes.
Cette journée trouve son origine au sein de l'ONU qui, le 17 décembre 1999, a décidé de proclamer le 25 novembre de
chaque comme journée dédiée à l'élimination de la violence contre les filles, contre les femmes.
Tout au long de l'année, et plus particulièrement autour du 25 novembre, les membres du Réseaulument Egalité
souhaitent sensibiliser le grand public aux violences contre les filles et les femmes.
Réseaulument Egalité dans le Gers, c'est aujourd'hui autour de 100 structures signataires qui font le pari de l'égalité
entre femmes et hommes et dont les correspondant.e.s égalité mènent dans leurs domaines respectifs (travail, emploi,
industrie, culture, éducation, sport, politique, …) des actions en faveur d'une plus grande égalité entre les femmes et
les hommes.
Le "Grenelle des violences conjugales" – Auch - Préfecture du Gers.
18 septembre à Condom, 01 octobre à Mirande et 16 octobre à Auch – Action pour les professionnel.les.
Depuis le 3/9/19, pour faire écho au numéro d’urgence 3919, un "Grenelle des
violences conjugales" est initié par Marlène SCHIAPPA, Secrétaire d'État chargée de
l'Égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations. Ce
Grenelle s'inscrit dans la priorité accordée par le gouvernement à la lutte contre les
violences contre les femmes.
Sur le GERS, 3 dates sont retenues : les 18 septembre à Condom, 01 octobre à Mirande et 16 octobre à Auch.
A cette occasion, les professionnel.les sont invité.es afin d'échanger sur le phénomène, son ampleur, sa
compréhension, et aussi sur les difficultés rencontrées dans l'accompagnement des victimes, dans la lutte contre les
récidives, ….Un état des propositions gersoises sera envoyé au Ministère afin de nourrir les prises de décision.
Renseignements auprès de Nicole Pascolini – 05 81 67 22 13
https://www.egalite-femmes-hommes.gouv.fr/category/grenelle-des-violences-conjugales/
25 septembre – Pavie - Lycée Lavacant – Rencontre – "L'emprise, qu'est ce que c'est ?"
Depuis de nombreuses années, les étudiant.es du Lycée Lavacant sont impliqués en faveur d'une plus grande égalité
entre les femmes et les hommes. Cette année une enseignante d'histoire-géographie, dans le cadre du programme
d'acquisition de connaissances, étudie avec les jeunes le thème de "La condition féminine"
En lien avec ce thème et à partir de la projection du film "L'emprise", la classe invite Laura GUERIN et Nicole
PASCOLINI qui animeront les échanges et répondront aux questions. Laura GUERIN travaille au CDOS. Elle est autrice
de "Le Parloir Est une Larme". Nicole PASCOLINI est Déléguée aux droits des femmes et à l'égalité dans le Gers;
Renseignements : Marie Pierre ZORILLA marie-pierre.zorilla@educagri.fr
BIJ – Sur l'ensemble du Gers – "Feuille de choux pour les filles et les garçons !!"
Le trimestriel sur l'Egalité que conçoit et réalise l'équipe du BIJ portera sur le "Grenelle des violences conjugales"
Vous trouverez le numéro précédent sur le site du BIJ http://www.imaj32.fr/egalite.php
Renseignements : Corynn THYMEUR c.thymeur@imaj32.fr

Pour plus d'informations : Nicole Pascolini, Déléguée aux Droits des Femmes et à l'Egalité du Gers - 05 81 67 22 13
Retrouvez-nous sur Facebook
https://www.facebook.com/ReseaulumentEgalite
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Jeudi 07 novembre – Auch - Temps de rencontre réservé au élu·es.
L'association départementale des maires du Gers s'engage dans la lutte contre les
violences faites aux femmes. L'association organise une matinée d'information et de
sensibilisation en direction des élu·es. Temps de rencontre réservé au élu·es.
Vendredi 08 novembre – Auch – "Le Violentomètre" – Assemblée Départementale
Gers Solidaire présente "Le violentomètre", lors d'une conférence de presse qui
s'intégrera à la séance des élu.es du Conseil Départemental.
Le violentomètre est un outil conçu et réalisé tout d'abord par la ville de Paris, le
département de la Seine Saint Denis, l'association "En avant toutes", puis confié
au Conseil Départemental du Gers; Avec cet outil, seule ou à plusieurs, il est
possible d'interroger la relation à son compagnon. Plusieurs ateliers seront animés
autour de cet outil durant le mois de novembre.
Renseignements : numerovertsocial@gerssolidaire.org
Le Numéro Vert Social est situé au 50 chemin de Baron – 32000 Auch.
Vendredi 15 novembre – Condom - "Working Woman"– Ciné-débat – 20h30
Ciné 32 et le Cinéma Gascogne avec le soutien d'une étudiante en BTS du Lycée Lavacant,
organise cette projection-débat autour de "Working Woman" et du personnage d'Orna qui
travaille dur afin de subvenir aux besoins de sa famille. Brillante, elle est rapidement promue par
son patron, un grand chef d'entreprise. Les sollicitations de ce dernier deviennent de plus en plus
intrusives et déplacées. Orna prend sur elle et garde le silence pour ne pas inquiéter son mari.
Jusqu’au jour où elle ne peut plus supporter la situation. Le débat sera animé par Alain Taché,
Psychologue, Docteur en sociologie, Animateur du Réseaulument Egalité.
Renseignements : CINE 32 cine32@cine32.com Cinéma Gascogne à Condom : lumieresdelaville@gmail.com
Lundi 18 novembre – Auch – "Les violences au sein du couple" – Salle des Cordeliers – A partir de 8h45.
Dans le cadre du Conseil Intercommunal de Sécurité et de Prévention de la Délinquance, les professionnel.les ont
souhaité la mise en place d’une information/sensibilisation afin d’optimiser l’accueil, l’information et l’orientation des
personnes victimes de violence. En collaboration avec le Centre d'Information sur les Droits des Femmes et des
Familles (CIDFF) et la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations (DDCSP),
un temps de rencontre-atelier autour du thème ‘’Les violences au sein du couple" permettra aux professionnel.les de
partager leur expérience, de renforcer leurs compétences et de soutenir leur mise en réseau.
Attention, le nombre de places disponibles est limité.
Renseignements : ROBOTTI Véronique – veronique.robotti@grand-auch.fr
Jeudi 21 novembre - Mirande - "Female Pleasure" – Ciné-débat.
Ciné 32 avec le soutien d'une étudiante en BTS du Lycée Lavacant, organise cette projectiondébat autour de "Female Pleasure" qui, de l’Inde au Japon, donne la parole à des femmes
militantes, artistes et activistes de la cause féminine. Un documentaire qui, en évoquant la
sexualité et le plaisir des femmes, s’attaque à un interdit et un tabou.
Le débat sera animé par Isabelle DERIVE du Centre de Planification et d'Education Familiale
du Gers (Conseil départemental du Gers).
Renseignements : CINE 32 cine32@cine32.com
Vendredi 22 novembre – Auch – "Face aux violences intra familiales : agir et prévenir" – 9h30
Dans l'hémicycle, le Conseil Départemental invite les professionnel.les à échanger sur le thème des violences intra
familiales. Mme BELUET Charlotte - Procureur de la République à Auch et Mme DUCROS-GINDT Agnès - Directrice
de l'Observatoire National de la Protection de l'Enfance animeront ce temps d'échanges. A partir des caractéristiques
du phénomène sociétal, elles rappelleront, tout d'abord, les différentes approches pour s'accorder sur ce que recouvrent
les violences intra familiales. Elles présenteront, ensuite, les modalités d'accompagnement en différenciant les
différentes victimes. L'ensemble des acteurs.trices de la protection de l'enfance y compris les établissements, de l'action
sociale territoriale, de la santé, de la gendarmerie et police, du milieu associatif sont invité à participer.
Cette conférence sera suivie l’après-midi de la séance de l'Observatoire Départemental de la Protection de l'Enfance
Renseignements : 05 62 67 40 40 gers@gers.fr
Pour plus d'informations : Nicole Pascolini, Déléguée aux Droits des Femmes et à l'Egalité du Gers - 05 81 67 22 13
Retrouvez-nous sur Facebook
https://www.facebook.com/ReseaulumentEgalite
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Vendredi 22 novembre – Mirande – "Les violences sexistes et sexuelles, de quoi parle-t-on ?" – Action pour
les agent.e.s de la DDCSPP.
La Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations du Gers, dans le cadre de son
assemblée annuelle, a choisi de faire un focus sur les violences sexistes et sexuelles dans le travail. A partir de
l'intervention d'un spécialiste, il s'agira notamment de repérer au plan légal la manière dont sont définies les différentes
formes de violences sexistes et sexuelles, d'identifier les obligations de prévention, de repérer la marche à suivre en
cas de signalement.
Renseignements auprès de Nicole Pascolini – 05 81 67 22 13
Samedi 23 novembre – Auch - "Café Féministe" – une marche contre les violences –
Sur Auch, se déroulent, depuis février, au café associatif l'Abri des possibles, des rencontres non-mixtes entre femmes
féministes, c'est le "Café Féministe".
A leur initiative, un rassemblement aura lieu sur la place de la cathédrale en haute ville le samedi 23 novembre au
matin, sur le modèle de la place des femmes de la place de mai en argentine (ces mères qui défilent pour lever le secret
sur la disparition de leurs enfants durant les années noires de la junte militaire).
A noter des réunions du "café féministe" sont proposées régulièrement au fil de l'année.
Renseignements : Abri des possibles - 1 Place Barbès, 32000 Auch
Samedi 23 novembre – Auch – "Le lavoir" – Théâtre municipal – 20h30
L’action se passe à Amiens, dans un lavoir tenu par une maîtresse de lavoir.
Nous sommes le 2 août 1914. Les lavandières, toutes femmes du peuple, viennent y
rincer leur linge, qu’elles ont lessivé chez elles. C’est jour de "blanc". Elles parlent,
jacassent, rient, s’emportent, chantent, se disputent, se battent même. Les nouvelles,
les rumeurs, les cancans, les informations de toutes sortes y vont bon train
Les comédiennes, qui sont neuf, et la metteuse en scène ont voulu rendre hommage
à ces aînées héroïques, qui ne mangeaient pas à leur faim, n’étudiaient pas, n’apprenaient pas un métier, ne pouvaient
vivre avec bonheur le mariage et la maternité, ne votaient pas, n’avaient aucun droit en somme.
Pièce présentée par le Griot Blanc en partenariat avec la ville d’Auch et avec le soutien de l’Université du Temps Libre.
Entrée payante – 10 euros – Renseignements et réservations : 06 84 20 33 20 g.bigueure@orange.fr
Lundi 25 novembre – Auch – "Oranger le monde" – Grand public
Le Club Soroptimist d'Auch-Armagnac en partenariat avec la Mairie d'Auch va oranger pour quelques jours la façade
de la mairie. Depuis 2014, dans le cadre de la campagne du Secrétaire général des Nations Unies pour mettre fin à la
violence contre les femmes, gérée par ONU Femmes, le 25 de chaque mois a été proclamé "Journée orange". Ce jourlà, des activités sont organisées pour sensibiliser le monde à la violence envers les femmes et les filles, et pour prévenir
celle-ci. Dans le Gers, sur Auch, la Mairie sera éclairée en orange pendant 15 jours.
Renseignements : Club Soroptimist domi32170@gmail.com
Lundi 25 novembre – Auch – "Des pochettes à pain pour briser le silence des violences conjugales".
Les services de l'Etat, le Conseil départemental, l'Association des maires du Gers, la Mutualité Sociale Agricole, la
Caisse d'Allocations Familiales avec le Syndicat des artisan.es boulanger.es sous l'égide du Réseaulument Egalité ont
conçu et réalisé une campagne de sensibilisation en direction du grand public.
Sur les 100 000 pochettes à pain qui seront distribuées, un message fort pour dire "Stop" et des numéros de téléphone
pour les victimes et/ou les témoins. Les pochettes seront données aux personnes qui iront acheter leur pain. Des
affiches seront mises en vitrine afin d'informer les client.es, les passant.es.
Renseignements auprès de Nicole Pascolini – 05 81 67 22 13
Lundi 25 novembre – Auch – Lycée le Garros - "Le sexisme tue" - Actions réservée aux lycéen.ne.s.
Au fil du mois de novembre, les élèves du Lycée du Garros exploreront, au travers d'ateliers,
les liens entre le sexisme ordinaire et les violences contre les femmes.
Point d'orgue de cette réflexion, en collaboration avec Gers Solidaire, les élèves accueilleront
Romain SABATHIER, co-auteur du livre "Le Féminisme pour les Nul·le·s" (First, 2019) pour
une présentation de l'ouvrage, suivie d'un débat. Cette rencontre permettra aux élèves
d'échanger, notamment, sur les idées reçues à propos du féminisme, et aussi de prendre
conscience de leur manière de penser la relation aux filles et aux garçons.
Renseignements : patricia.lemaitre@ac-toulouse.fr
Pour plus d'informations : Nicole Pascolini, Déléguée aux Droits des Femmes et à l'Egalité du Gers - 05 81 67 22 13
Retrouvez-nous sur Facebook
https://www.facebook.com/ReseaulumentEgalite
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Lundi 25 novembre – Auch - "Guide pour lutter contre les violences faites aux femmes" – Action réservée aux
professionnel.les.
La Délégation aux Droits des femmes et à l'égalité a adapté un guide à destination des professionnel.les qui fait le point
sur les violences contre les femmes : ampleur du phénomène, cycle de la violence, accueil des victimes, liens avec les
personnes ressources, téléphones d'urgences, professionnel.les à contacter pour être accompagné, …
Madame Catherine SEGUIN, Préfète du Gers, présentera le guide aux professionnel.le.s avant qu'il ne soit en
consultation libre sur le site de la préfecture (pages dédiées aux questions d'égalité) et sur le site des membres du
Réseaulument Egalité
Renseignements auprès de Nicole Pascolini – 05 81 67 22 13
Lundi 25 novembre – Auch - "Female Pleasure" – Ciné-débat réservé au scolaire
Ciné 32 avec le soutien d'une étudiante en BTS du Lycée Lavacant, organise cette projectiondébat autour de "Female Pleasure" qui se voit comme un plaidoyer pour la libération de la
sexualité féminine dans des relations sensuelles et égalitaires entre les sexes au XXIe siècle. Il
accompagne cinq jeunes femmes d'origines culturelles différentes qui s'opposent à la répression
de la sexualité féminine dans leurs communautés culturelles et religieuses.
Le débat sera animé par Isabelle DERIVE du Centre de Planification et d'Education Familiale du
Gers, service de la Protection Maternelle Infantile au Conseil départemental du Gers.
Renseignements : CINE 32 cine32@cine32.com
Lundi 25 novembre – Auch – "Forum d'information sur les violences contre les femmes" – Grand public
Dans le hall du Centre Hospitalier d'Auch, un Forum d'information sur les violences contre les femmes. Ce forum est
ouvert aux usager.es du centre hospitalier, aux professionnel.les.
Seront présentes les structures : la Protection Maternelle Infantile – Centre de Planification Education Familiale du
Conseil Départemental, le Centre d'Information sur les Droits des Femmes et des Familles – Association d'Aides aux
Victimes et de Médiations Pénales – Maison De l'Enfance et de la Famille – Numéro Vert Social du Gers Solidaire, …
qui répondront aux questions concernant les violences conjugales, au travail, contre les enfants, ….
Renseignements auprès de Nicole PASCOLINI – 05 81 67 22 13
Lundi 25 novembre – Pavie – Lycée Lavacant – "Ateliers Violentomètre" – Action réservée aux lycéen.nes.
Les jeunes de 4 classes participent à un atelier qui leur permettra, à partir de
l'outil "Violentomètre" d'échanger sur les / leurs relations amoureuses. Ce outil
permet de repérer très concrètement les éléments de ce que l'on peut identifier
comme partie prenante du cycle de la violence entre partenaires de la relation.
Renseignements : Marie Pierre ZORILLA - marie-pierre.zorilla@educagri.fr
Mercredi 27 novembre – Auch - "Plaidoyer pour l'élimination des violences conjugales"
Laura GUERIN, du Comité Départemental Olympique et Sportif, avec le CRI'ART animera 3 soirées qui seront
consacrées à la formalisation d'un plaidoyer afin de soutenir les pratiques visant l'élimination des violences conjugales.
Laura GUERIN est autrice de "Le Parloir Est une Larme"
Renseignements : lauraguerin.cdos@gmail.com
Vendredi 29 novembre – Nogaro - "Oh les filles" Ciné-débat grand public
En France, la révolution rock du jour se joue au féminin pluriel. Face aux clichés virils du rap
et du rock, les femmes iconoclastes réinventent le corps, le désir, l’apparence, à rebours de
tous les codes sur la beauté, le vêtement, la décence, le genre. Pourquoi et comment en eston arrivé là ? Au micro, sur scène ou dans la vie, dix chanteuses charismatiques tournent les
pages de soixante ans de rock français.
Renseignements : CINE 32 cine32@cine32.com

Pour plus d'informations : Nicole Pascolini, Déléguée aux Droits des Femmes et à l'Egalité du Gers - 05 81 67 22 13
Retrouvez-nous sur Facebook
https://www.facebook.com/ReseaulumentEgalite
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Mercredi 04 décembre – Lectoure - "Une femme d'exception" – Cinéma Le Sénéchal – 20h30
Le Club Soroptimist d'Auch- Armagnac vous propose une projection et débat autour du film
"Une femme d'exception". La recette
L'histoire d'une jeune avocate idéaliste, Ruth Bader Ginsburg, qui vient d'avoir un enfant et ne
trouve aucun cabinet prêt à engager une femme… Lorsqu'elle accepte une affaire fiscale, elle
comprend qu'il y a sans doute là l'occasion de faire évoluer sa carrière. Mais elle est surtout
consciente de pouvoir changer le regard de la justice sur la discrimination fondée sur le sexe.
Renseignements : https://auch-armagnac.soroptimist.fr/
Cinéma Le Sénéchal - 102 rue Nationale, à Lectoure (32700).
Vendredi 06 décembre à la librairie "Les Petits Papiers" à Auch à 19h – "Le Féminisme pour les Nul·le·s" avec
Romain Sabathier – Rencontre grand public suivie de dédicaces
Romain SABATHIER est originaire du Gers et co-auteur du livre "Le Féminisme pour les
Nul·le·s" (First, 2019). Cet ouvrage collectif est dirigé par Danielle BOUSQUET, ancienne
Présidente du Haut Conseil à l'Egalité entre les femmes et les hommes, instance dont
Romain Sabathier fut secrétaire général. Il est par ailleurs co-fondateur d'Intersections,
organisme de formation et de conseil pour penser et pratiquer l'égalité au quotidien. La
rencontre se déroulera en présence de Sophia MARCHESIN, journaliste indépendante
ayant notamment collaboré avec France culture, la RTS ou Le Monde Diplomatique. Elle est
l'autrice d'un reportage récemment publié dans les colonnes du Magazine Elle intitulé "Les
champs du féminisme" et consacré aux femmes agricultrices dans le Gers.
Pour plus d'informations : lespetitspapiers0792@orange.fr
Samedi 07 décembre à la librairie "Le Chat Pitre 32" à Condom de 10h à 12h30 – signature du livre "Le
Féminisme pour les Nul·le·s" et rencontre avec un des co-auteurs Romain SABATHIER – Rencontre grand
public
Romain Sabathier est originaire du Gers et co-auteur du livre "Le Féminisme pour les
Nul·le·s" (First, 2019). Cette présentation s'adresse autant à celles et ceux que le féminisme
interroge qu'aux féministes de toujours. L'ouvrage repart des bases (histoire, chiffres, notions
clés, idées reçues) pour aller vers les mouvements ayant permis les grandes conquêtes pour
les droits des femmes, la diversité des courants de pensée féministe, les enjeux de l'égalité
aujourd'hui et, enfin, une partie des 10 offrant des ressources pratiques : films, playlist,
contacts clés, conseils pour les hommes, et témoignages de 10 personnalités féministes dont
l'historienne Michelle Perrot ou l'écrivaine Leïla Slimani.
Pour plus d'informations, 31 rue Gambetta à Condom et chatpitre32@orange.fr
Mercredi 11 décembre – Auch à 20h00 "Les hommes veulent-ils l'égalité" – Rencontre débat grand public
"Les hommes veulent-ils l'égalité ?", en voilà une vraie question !!! S'agit-il d'un engagement de
façade ou de transformations profondes ? Patric JEAN, Documentariste engagé pour l'égalité
entre les femmes et les hommes, Parrain du Réseaulument Egalité dans le Gers présentera son
livre "Les hommes veulent-ils l'égalité ?" et débattra avec les participant.es. Il présentera aussi
son livre à paraitre en janvier "La loi des pères".
Pour plus d'informations : Nicole PASCOLINI – 05 81 67 22 13
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Samedi 14 décembre – Villefranche d'Astarac – "Le lavoir" – Salle de fêtes – 20h30
Le Théâtre du Griot Blanc en partenariat avec la mairie de Villefranche
d'Astarac, avec le soutien de l’Université du Temps Libre et au bénéfice
d'Amnesty International vous présenter cette pièce originale qui questionne les
conditions de vie de certaines femmes à l'aube de la 1ère guerre mondiale.
L’action se passe à Amiens, dans un lavoir tenu par une maîtresse de lavoir.
Nous sommes le 2 août 1914. Les lavandières, toutes femmes du peuple,
viennent y rincer leur linge, qu’elles ont lessivé chez elles. C’est jour de "blanc".
Elles parlent, jacassent, rient, s’emportent, chantent, se disputent, se battent
même. Les nouvelles, les rumeurs, les cancans, les informations de toutes
sortes y vont bon train
Les comédiennes, qui sont neuf, et la metteuse en scène ont voulu rendre hommage à ces aînées héroïques, qui ne
mangeaient pas à leur faim, n’étudiaient pas, n’apprenaient pas un métier, ne pouvaient vivre avec bonheur le mariage
et la maternité, ne votaient pas, n’avaient aucun droit en somme.
Participation libre. Renseignements et réservations 06 84 20 33 20 g.bigueure@orange.fr

A venir … surveillez nos actions …
Le 12 décembre, les membres du Réseaulument Egalité se réunissent pour analyser les actions menées tout
au long de l'année 2019.
Pour mars 2020, l'édition de En Mars'elles se prépare !!!

Le saviez-vous ?
35% des femmes dans le monde ont subi des
violences physiques et/ou sexuelles de la part
d’un partenaire intime ou des violences
sexuelles de la part d’une autre personne
(sans compter le harcèlement sexuel) à un
moment donné dans leur vie.

Victimes ou témoins, les contacts sur le Gers

Seulement 52% des femmes mariées ou en
union prennent librement leurs propres
décisions concernant les relations sexuelles,
l'utilisation de contraceptifs et les soins de
santé.

Vous souhaitez en parler

Près de 750 millions de femmes et de filles
dans le monde étaient mariées avant leur 18e
anniversaire Plus de 200 millions de femmes
et de filles ont subi une mutilation génitale
féminine

En cas d'urgence
Gendarmerie – Police 17
SAMU - Service d'Aide Médicale Urgente 15
SDIS – Sapeurs-Pompiers 18
Maison Départementale de la Solidarité 05 62 67 17 40
Numéro Vert Social 0 800 32 31 30
Centre d'Information sur les Droits des Femmes
et des Familles – CIDFF 05 62 63 40 75
Aide aux Victimes Mesures Pénales 05 62 62 50 98
Numéro d'appel national (appel non surtaxé) 39 19
Plateforme : www.signalement-violences-sexuelles-sexistes.gouv.fr

1 femme sur 2 tuée dans le monde a été
assassinée par son partenaire ou sa famille en
2012; alors que seulement 1 homme sur 20 a
été tué dans des circonstances similaires.
Sources : ONU
71% de toutes les victimes de la traite des
êtres humains dans le monde sont des
femmes et des filles, trois quarts d'entre elles
sont exploitées sexuellement.
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