25 novembre
Journée Internationale pour la
Lutte contre les Violences à l’égard
des Femmes

PROGRAMME DES
ACTIONS EN ISÈRE

2020

LYCÉE LEONARD DE VINCI
23 novembre

de 14h à 16h
SPECTACLE

"J'AVAIS PAS VU LE COUP VENIR"
de Sophie Assante
Conférence gesticulée autour des violences
faites aux femmes et débat final
Déroulé
Introduction survolant la situation civile et
administrative d'une mère isolée et résumé du
féminisme.
Entrée dans les violences faites aux femmes
puis ensuite vers les violences conjugales.
(Suivant une expérience personnelle)
Conclusion avec les avancées historiques et
les problématiques politiques et sociétales
actuelles, ainsi que la description des solutions
existantes.
Chants féministes et autour des violences
faites aux femmes/violences conjugales en
direct tout au long de l'intervention.
Participation de l'association FILACTIONS et du
CPEF de Villefontaine.

Villefontaine

lycée Leonard de Vinci

PRÉFECTURE DE L'ISÈRE
8 décembre

de 9h à 17h

gratuit, dans la limite des
places disponibles

LE HARCÈLEMENT SEXISTE AU TRAVAIL
Des sessions de sensibilisation, ouvertes aux agents de
la fonction publique Etat et et Territoriale, sont
organisées dans plusieurs villes dont Grenoble
Objectifs généraux
Sensibiliser, informer, former pour une meilleure connaissance du
phénomène des violences sexistes,
Dénoncer les actes de violences sexistes,
Dénoncer les situations de harcèlement sexuel au travail.
Objectifs opérationnels
Appréhender les différents mécanismes et formes de violences ainsi
que le cadre juridiques,
Identifier les signaux d'alerte, les verbaliser, adopter la posture
professionnelle adéquate,
Dénoncer les actes, accompagner les victimes de harcèlement.

grenoble

préfecture de l' isère

Pour réserver
plate-forme-rh-formation@auvergne-rhone-alpes.gouv.fr

MAISON DE L'EGALITE
à partir du

25 novembre

La Maison pour l'égalité travaille, en lien avec Passible, sur un projet de
campagne de communication grand public en direction des auteurs pour
signaler l'existence de services d'écoute voire d'accompagnement
thérapeutique. Considérant les violences conjugales et intrafamiliales
comme un système, s'adresser aux auteurs potentiels ou avérés fait partie
d'une approche de prévention primaire et de prévention de la récidive.

VILLE DE GRENOBLE
du 25 novembre

au 10 décembre

LA VILLE S'ILLUMINE EN ORANGE
Tous les soirs entre 17h et 23h.
En lien avec l'association Soroptimist, certains bâtiments de la ville de
Grenoble seront illuminés en orange afin de donner plus de visibilité et de
communiquer à propos du Orange Day.

Orange Day
Depuis 2014, dans l'optique des "16 journées d'action contre les violences
faites aux femmes", la couleur orange est choisie en temps que couleur
symbolique d'un avenir meilleur, d'un monde plus juste et sans violences à
l'égard des femmes et des filles. Le premier jour de cette mobilisation est
devenu le "Orange Day".

LYCEE GABRIEL PRAVAZ
du 23 au 27 decembre

EXPOSITION
"Blessures de Femmes" par Catherine CABROZ
Le CISPD des Vals du Dauphiné organisent un partenariat avec le Lycée
Charles Pravaz de Pont de Beauvoisin pour présenter l'exposition de
Catherine Cabroz : "Blessures de Femmes"

1er décembre
La journaliste auteure de l'exposition, Catherine Cabroz, viendra rencontrer
les élèves du lycée afin d'échanger avec eux sur la thématique abordée lors
de l'exposition.

Pont de Beauvoisin

Lycée Charles Pravaz

RESEAU VIOLENCES CONJUGALES

VILLEFONTAINE
Plaquette

Réalisation d'une plaquette d'information sur les réseau
violences conjugales de Villefontaine.

UNIVERSITE GRENOBLE ALPES
début décembre

sous réserve de l'évolution
de la crise sanitaire

DISPOSITIF SUR LE HARCÈLEMENT DE RUE
par la Compagnie Les Fées Rosses.

17 novembre

de 18h à 20h

ATELIER EN DISTANCIEL
Comment réagir aux remarques sexistes, racistes, LGBTphobes…
et éviter le conflit avec ses proches ?

grenoble

université grenoble alpes

