Atelier Self-défense pour les femmes
Lundi 14 novembre,
vendredis 18 et 25 novembre,
lundi 28 novembre, de 9h à 12h
Pour reprendre confiance en soi, acquérir les moyens
de se défendre et prévenir les agressions.
Lundis à la Maison de l’enfance Youri-Gagarine - 27, rue de la Couture-d’Auxerre
Vendredis à l’Espace Aimé-Césaire - 6, avenue du luth (grande salle).
Inscription au 01 40 85 48 10 - maisondesfamilles@ville-gennevilliers.fr
Attention : il faut s’engager à suivre toutes les séances. Le nombre de places est limité.

En novembre, l’Espace Nelson-Mandela
se mobilise contre les violences
faites aux femmes
Mercredi 16 novembre,

à 19h

Radio. “En finir avec les violences faites aux femmes”

Vendredi 18 novembre,

à 19h

Projection du film “Ne dis rien”, suivi d’un débat

Samedi 19 novembre,

à 20h

Concert “Shaniz”
Espace Nelson-Mandela - 20, avenue Chandon - 01 40 85 49 94
facebook.com/espace.nmandela

Du lundi 21 au vendredi 25 novembre
“La pauvreté est sexiste”
Exposition de photographies de l’association ONE
Espace Santé jeunes - 66, rue Pierre-Timbaud - 01 40 85 67 62

Mardi 22 novembre,

à 18h

Débat “Violences conjugales tous concerné-e-s”
En partenariat avec le CIDFF
Espace Grésillons - 28, rue Paul-Vaillant-Couturier - 01 40 85 60 40

Jeudi 24 novembre,

à 13h30

“Lutte contre les violences faites aux femmes, l’accès à l’emploi,
une porte de sortie”
Association des Femmes relais de Gennevilliers
Salle Victor-Hugo - 21-23, rue Victor-Hugo - 01 47 98 16 08

Vendredi 25 novembre,

de 13h45 à 15h45

“Echange autour des violences conjugales”, avec Yera Ble,
conseillère conjugale au Centre de planification, et l’équipe de la PMI
PMI Pierre-Timbaud - 66, rue Pierre-Timbaud - 01 40 85 66 82

Vendredi 25 novembre,

à 18h30

Théâtre “Sans tête ni queue”,

avec la Cie Férébakan “place
publique”- 1h

C’est le récit de vie presque ordinaire
d’une femme dont l’histoire vécue
ne fait pas exception à celles
de milliers d’autres femmes.
Qu’en est-il de la condition féminine
sous nos latitudes et ailleurs ?
En réalité que reste-t-il de ce combat
aujourd’hui ?
Si la révolte peut être une forme de
réponse à l’oppression, la question
du « comment vivre » et « comment
vivre ensemble » reste toujours
posée.
La pièce sera suivie d’un débat
avec l’Escale et une juriste
du CIDFF de Nanterre
(Centre des droits des femmes
et des familles)
Espace Aimé-Césaire
6, avenue du luth
Garde d’enfant à partir de 2 ans,
sur inscription au 06 19 39 43 27

Pour toute information :
Mission promotion des droits des femmes

01 40 85 62 58
Violences faites aux femmes :
numéros et contacts utiles
Femmes victimes de violences 92
Du lundi au vendredi, de 9 h 30 à 17 h 30 au 01 47 91 48 44
Violences femmes info
Appel anonyme et gratuit 7 jours sur 7 au 39 19
L’Escale Solidarité Femmes
6, rue Frantz-Fanon, Gennevilliers - 01 47 33 09 53
ADAVIP - Association d’aide aux victimes d’infraction
Commissariat de Gennevilliers - 19, avenue de la Libération
01 41 37 06 33

Maison de justice et de droit - 19, rue Lucette-Mazalaigue, Gennevilliers
01 47 99 06 56
11, rue des Fontenelles, Nanterre - 01 71 06 35 50

Association des femmes relais de Gennevilliers
12, rue Brenu, Gennevilliers - 01 47 98 16 08
Centre de planification et d’éducation familiale
66, rue Pierre-Timbaud, Gennevilliers - 01 40 85 66 83
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CIDFF - Centre des droits des femmes et des familles
Centre social Grésillons - 28, rue Paul-Vaillant-Couturier,
01 40 85 60 40

