COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Privas, le 22 novembre 2022

Vendredi 25 novembre : journée de lutte contre les violences faites aux femmes
Comme chaque année, le 25 novembre est la journée internationale pour
l’élimination de la violence à l’égard des femmes. À cette occasion, plusieurs
événements se tiendront la veille et le jour J dans tout le département.
M. le préfet de l’Ardèche participera ainsi à l’événement « stop victime » qui se
tiendra ce jeudi 24 novembre à Chomérac ainsi qu’à une matinée de sensibilisation
aux agents en préfecture, le vendredi 25 novembre 2022.
Programme des événements :
Jeudi 24 novembre :
« Stop victime », le jeudi 24 Novembre à partir de 9h00 au gymnase du Triolet à
Chomérac par le Centre d'Information sur les Droits des femmes et des Familles
(CIDFF) et la Gendarmerie Nationale de l’Ardèche, avec la participation de la
Déléguée aux droits des femmes, Camille NIANG, du foyer de l'Oiseau bleu, des
associations de médiation et d’aide aux victimes (AMAV) et Urban Défense Aubenas.
L’objectif de cette opération pour les femmes est, d’une part, de regagner confiance
en elles grâce à des ateliers portant sur différentes techniques de self-défense
principalement orientées vers l’évitement, des cercles de la parole et des exercices de
relaxation. D’autre part, cette journée leur permet de rencontrer les différents
acteurs locaux impliqués dans la lutte contre les violences faites aux femmes.
La presse est conviée avec interdiction néanmoins de filmer/photographier les
femmes victimes de violences (sauf accord explicite de leur part).
Vendredi 25 novembre :
1 – 9h00 : matinée en préfecture à destination des agents
Sensibilisation sur la problématique des violences au travail (sexisme) et dans le
couple, en présence de Mme Exmelin, directrice du CIDFF.
Programme:
8h45 : Accueil café.
9h15 : Ouverture de la journée par M. le Préfet et introduction générale aux violences
faites aux femmes
9h30 : Répartition en deux ateliers :
• Agissements sexistes au travail : repérer et agir
• Des collègues victimes de violences conjugales : quel rôle peut-on jouer?

11h00 : Cloture par Madame la secrétaire générale de la préfecture
2 – Opération Sac à pharmacie et à pain à Saint Marcel d’Ardèche
11h30 : en mairie de Saint Marcel d’Ardèche, lancement de l’opération “sac à pain et à
pharmacie”, en présence d’élus de communes voisines. L’opération est à l’initiative de
l’association “Le pouvoir des femmes”, et se déroulera en présence de Camille
NIANG, déléguée aux droits des femmes.
L’ensemble de la population est convié à assister à cet événement.
A noter, courant semaine du 28 novembre : distribution de flyers avec les
informations du sac à pain, traduites en différentes langues, en présence de la
déléguée à la politique de la ville, Sihème BOUMRAH.
3- 18h45 : Soirée grand public : « Femmes victimes de violences conjugales :
comment agir ?» - Cinéma de CRUAS à partir de 18h45 (en présence de la
déléguée aux droits des femmes/Mme la Secrétaire générale)
18h45 : Court Métrage "ANNA" (15')
19h : Lecture passage du Livre « Pour que ma vie ne devienne pas la vôtre » d’Ambre
Bourgoin.
19h15/20h15 table ronde en présence du médecin légiste, le Dr Cécile MORVANT
ainsi que la Gendarmerie (Compagnie du Teil avec la brigade de protection des
familles) et le CIDFF07.
20h15/21h00 : échanges avec la salle
21h/21h30 : Pot offert par le CCAS
21h30 : Diffusion du Film "Mon roi" de Maïwenn au cinéma de Cruas.
L’ensemble de la population est convié à assister à cet événement.
4- 19h00 soirée spectacle par le Foyer de l’Oiseau Bleu, à la salle des fêtes de
Payzac (en présence de la déléguée aux droits des femmes ou Mme la
Secrétaire générale ou M. le sous-préfet de Largéntière)
Représentation théâtrale : restitution d’un travail mené auprès des femmes
accueillies et accompagnées par l’association, en partenariat avec l’organisme
“Passages à l’acte”.
A partir de 21 h, concert solidaire par le Groupe SPLASH au profit des enfants
hébergés au sein du foyer.
L’ensemble de la population est convié à assister à cet événement.

En complément de la campagne de communication précisée cidessus vous trouverez également à disposition des supports
informatifs dédiés à la promotion des outils à disposition des
victimes et témoins :
Le 3919, numéro national d’écoute anonyme et gratuit, disponible
24h/24 7j/7 et accessible aux personnes malentendantes : ce
numéro permet de joindre des écoutantes spécialisées, qui
pourront informer, conseiller et, si nécessaire, orienter vers des
dispositifs locaux d’accompagnement et de prise en charge.
 La plateforme de signalement en ligne arretonslesviolences.gouv.fr
sur laquelle vous pouvez trouver tous les outils et informations sur
le sujet des violences sexistes et sexuelles, mais aussi échanger, de
façon anonyme et gratuite, avec des professionnels des forces de
l’ordre ;
Le 17, numéro d’urgence Police Secours ; ou le 114 par SMS.
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