Édito
La Lutte contre les violences exercées contre les femmes
est un combat fondamental pour le respect des droits
humains. Comme le souligne la Convention d’Istanbul ratifiée par la
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L’ensemble de ces mobilisations appelle aujourd’hui un engagement fort
de la société et des acteurs publics. Place à la solidarité et à l’action.

Espace départemental
des solidarités de Champigny
01 48 81 75 45 et 01 45 16 82 00

La Ville de Champigny propose cette année une programmation variée
à travers un spectacle féministe, des cinés-débats, une conférence
juridique ou encore un atelier d’autodéfense pour les femmes.

Maison de Justice et du Droit
01 45 16 18 60

Et comme point d’orgue de ce programme d’action, se tiendra le dimanche
25 novembre au Parc du Tremblay, la Mirabal, la course pour l’égalité et
contre les violences faites aux femmes.
Pour Isabel Flores-Racmachers,
Adjointe en charge des droits des femmes et de l’égalité
Martin Kuengienda
Conseiller municipal délégué

Dessin : Mirion Malle

Grâce à la mobilisation inédite du mouvement international #MeToo, la
société a enfin écouté les femmes victimes de violences qui faisaient
face jusqu’ici à un silence assourdissant. Nous avons toutes et tous été
amené.e.s à nous interroger sur le système qui a pu conduire à une telle
impunité des auteurs de violences sexistes. Des formes de maltraitances
encore invisibilisées ont été récemment révélées par des victimes et
des professionnel.le.s comme les violences obstétricales. Des collectifs
de victimes se sont organisés jusque dans les établissements scolaires
où des jeunes filles sont encore victimes de propos et d’actes sexistes.
Ce mouvement a également donné la force aux victimes d’aller porter
plainte. Le Ministère de l’Intérieur a noté notamment une hausse de 23,1
% des signalements de violences sexuelles sur les sept premiers mois de
2018 par rapport à l’année 2017.

champigny94.fr

France en 2014, « la violence contre les femmes est une manifestation
des rapports de force historiquement inégaux entre les femmes et
les hommes ayant conduit à la domination et à la discrimination des
femmes. »

Point Écoute
(auteurs, entourage,
victimes de
violences conjugales,
intrafamiliales)
01 49 83 79 79
Violences Femmes Info
Au niveau national : 3919
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Théâtre

Ciné-débat

« Les secrets d’un gainage efficace »

« Arrêtez-moi »

par la Cie Les filles de Simone

Cinq femmes parlent du corps des femmes :
malaises, culpabilités, préjugés. Les filles
de Simone saisissent l’anatomie féminine,
objet des canons de beauté, des hontes : corps
malmené par lui-même et par le corps social,
médiatique ou politique.

> Ven 23 et Sam 24 novembre à 20h30

Centre Jean-Vilar, 52 rue Pierre-Marie-Derrien
Tarif Plein 15 € / Réduit 10 € / Solidaire 2 €.
Réservations : 01 48 80 05 95 / 06 13 72 70 07

Rencontre sportive

Le sport pour lutter

Lutte contre
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es
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La Mirabal est un événement sportif et un lieu
d’information et de sensibilisation pour l’égalité et
contre les violences faites aux femmes.

de Jean Paul Lilienfeld, France/2013/1h39

Conférence

« Mieux comprendre le parcours judiciaire
des victimes de violences conjugales
pour mieux les orienter »

Pour de nombreuses victimes comme pour les professionnel.le.s
qui les accompagnent, l’appréhension des démarches juridiques
est complexe. La compréhension et la réappropriation du droit
par les victimes sont pourtant primordiales dans le parcours
de réparation des victimes. Cette conférence à destination
des professionnel.le.s du territoire et du public campinois fera
intervenir plusieurs acteurs du droit : le Commissariat de police
de Champigny, le Parquet de Créteil et la Maison de Justice et
du Droit de Champigny.

>
Vendredi 30 novembre de 9h à 12h
Centre Olivier-Messiaen - 4 Rue Proudhon

- 1 course Avenir de 900 m pour les 6-10 ans
- 1 course Jeune de 2 km pour les 12-15 ans
- 1 marche d’engagement pour tout public à midi
Les Campinois.e.s souhaitant concourir au challenge de l’équipe
la plus nombreuse pour les courses des 5 et 10 km sont invités
à s’inscrire sous le nom « Ville de Champigny ».

Dimanche 25 novembre de 8h à 14h
Parc du Tremblay – salle polyvalente

Entrée la plus proche : 161 boulevard de Stalingrad
Inscription sur http://www.lamirabal-tremplin94.org/

> Jeudi 6 décembre à 20h30

Studio 66 - 66 rue Jean-Jaurès – 4,80 euros

Initiation

Stage d’autodéfense pour femmes

Session de 2 jours proposée par l’ARCA-F (Association
d’autodéfense et de ressources pour le choix et l’autonomie
des femmes) pour un groupe de 15 femmes à partir de 16 ans :

- pratiquer des techniques physiques et verbales simples

- 2 courses de 5 et 10 km inscrites au Challenge « ORPI »

des courses hors stade du Val-de-Marne. À partir de 14 ans
(5 km) et 16 ans (10 km). À effectuer en solo ou en duo
mixte F/H.

Un soir, une femme se rend dans un commissariat pour
confesser le meurtre de son mari violent, commis il
y a plusieurs années. Seulement plus la policière de
permanence interroge cette femme, plus elle connait
sa vie, moins elle a envie de l’arrêter. Pourquoi
cette femme que personne ne soupçonnait veut-elle
absolument être reconnue coupable ? Pourquoi cette
policière ne veut-elle absolument pas l’arrêter ? L’une
des deux gagnera. Mais que veut dire gagner dans ce
genre de circonstances ? Suivi d’un débat

et efficaces par le biais de discussion, de mises en situation
et de jeux de rôle ;

Ciné-débat

- apprendre à se protéger dans une ambiance coopérative

de Kim Longinotto et Florence Ayisi, Documentaire/
Angleterre/2006/1h44

- s’affirmer au quotidien, se sentir plus libre et plus confiante ;
- se concentrer sur ce que l’on peut faire, et non sur ce que l’on

« Sisters in Law »

« Sisters in Law » suit la conseillère d’État et
la présidente de la Cour d’une ville du Cameroun
dans leur travail quotidien pour aider des femmes
violentées. Suivi d’un débat

> Mardi 4 décembre à 19h

Médiathèque Jean-Jacques-Rousseau, 6 Place Lénine

et chaleureuse avec d’autres femmes ;

ne peut pas faire.

Le stage est accessible à toutes les personnes, quelle que soit leur
condition physique.

>
Samedis 8 et 15 décembre de 9h30 à 17h
Lieu communiqué sur inscription

Informations et inscription : droitsdesfemmes@mairie-champigny94.fr /
06 20 19 63 52

