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LE SAVIEZ-VOUS ?
Le 25 novembre – journée internationale pour l’élimination de la violence à
l’égard des femmes – rend hommage à trois femmes, trois sœurs : Minerva,
Patria et María Teresa Mirabal exécutées le 25 novembre 1960, après
avoir lutté contre le dictateur dominicains Trujillo. Dans leur pays natal,
ces jeunes militantes sont des martyrs.
Le 25 novembre fut ainsi choisi en 1999 par l’ONU en tant que journée de
mobilisation contre toutes formes de violences faites aux femmes. Chaque
année, autour du 25 novembre, des actions de sensibilisation, d’information
sont mises en place sur le territoire national. L’occasion également pour les
pouvoirs publics de dresser un bilan des politiques menées nationalement et
localement en faveur de la prévention et de la lutte contre les violences faites
aux femmes.
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+10,4 %
de hausse en un an du
nombre
de
délits
sexuels en France

Au niveau métropolitain, les services de Police et de Gendarmerie ont
enregistré, en 2017, 40 400 crimes et délits sexuels dont 16 400 viols. Les
femmes représentaient 87 % des victimes de viols. En un an, le nombre
de délits sexuels enregistrés a progressé de 10,4 % (source : Ministère de
l’Intérieur)

186

En 2017, 186 victimes de violences conjugales, principalement des
femmes, ont été orientées par le 115, plate-forme d’accueil téléphonique
victimes de violences active, vers un hébergement d’urgence. En un an, le nombre de victimes
conjugales
hébergées
hébergées d’urgence a baissé de 15 %.
dans la Marne
(source : DDCSPP de la Marne – Données SIAO)

193

Le CIDFF a accompagné, en 2017, 193 femmes victimes de violences
sexistes et sexuelles au titre du parcours individualisé renforcé (PIR). Ce
femmes
victimes
de parcours consiste en un accompagnement global (suivi psychologique,
violences accompagnées
social, aide à l’autonomie financière, aide juridique…).
par le CIDFF de la Marne
(source : CIDFF de la Marne)
contact : cidf.marne@orange.fr

115
femmes victimes de
mutilations
sexuelles
accompagnées dans la
Marne

En 2017, l’Association des Femmes Africaines de la Marne, avec l’appui
du Groupe pour l’Abolition des Mutilations Sexuelles féminines (GAMS) a
accompagné 115 femmes victimes de mutilations sexuelles. Sur la même
période, 35 excisions furent constatées lors d’examen clinique. (source :
GAMS Grand Est)

Données extraites du tableau de bord des indicateurs de l’Observatoire départemental de la Commission de prévention et de lutte contre les violences
faites aux femmes de la Marne

CADRE LEGISLATIF

2018 Loi du 3 août renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes

Loi du 13 avril de lutte contre le système prostitutionnel et pour l’accompagnement des

2016 Loi du 7 mars de protection des personnes étrangères victimes de violences
personnes prostituées

du 17 août de protection des victimes de violences au cours de la procédure pénale
2015 Loi
Loi du 29 juillet de protection des femmes demandeuses d’asile victimes de violences
du 04 août renforçant les sanctions et les poursuites et de l’accompagnement des
2014 Loi
victimes

AGENDA DES MANIFESTATIONS
Du 21/11
au 05/12
Marne

« DES LIVRES ET DES FEMMES »
Participation de professionnels du Livre et de la Lecture dans la Marne à exposer leurs ressources
littéraires relatives à la condition féminine, au sexisme et aux violences faites aux femmes.
Chaque structure engagée bénéficie d’un kit de communication élaboré par la DDFE.

Action initiée par :

appel à participation

« OEUVRONS POUR LES FEMMES : A VOS ENCHÈRES !»

22/11
Châlons-enChampagne

21 & 24/12
Epernay

L'artiste Sandra GADRET peindra une toile devant le public. Cette toile sera mise aux enchères en
simultané. Les bénéfices de cette vente seront reversés au CIDFF de la Marne pour ses actions en
faveur des femmes victimes de violences – Tout public

A 17h30 au Mess des entrepreneurs - rue Grande Etape - + d’infos

INFORMATION AUPRÈS DE LA POPULATION
Distribution de dépliants d’informations, animation d’un stand sur les marchés de la ville, ateliers de
peinture dans les centres sociaux - Tout public

21/12 matin : Place Fada n'Gourma 24/12 matin : Halle Saint-Thibault

RMF S’ASSOCIE A LA LUTTE CONTRE LES VIOLENCES
FAITES AUX FEMMES

24/11
Reims

A l’occasion de la 8ème journée du championnat National D2 Futsal FFF, Reims Métropole Futsal
s’associe au CIDFF de la Marne dans la lutte contre les violences faites aux femmes.

Rue François Arago à partir de 16h00 Salle JJ Lapique Tout public + d’infos

Vitry-leFrançois

26/11

MARCHE CONTRE LES VIOLENCES FAITES
FEMMES Départ à 10h30 - Place d'Armes – Parcours de 5 km

AUX

Tout public - Sans inscription + d’infos

JOURNÉE DE SOUTIEN DE L’ANPAA

Reims

27/11
Châlons-enChampagne

Affichage et de mise à disposition d'informations auprès du public et port d'un vêtement orange de
toute l'équipe de professionnels - 22, rue Simon – Tout public

JOURNÉE DE FORMATION DANS LA FONCTION
PUBLIQUE réservée aux correspondant.e.s Egalité de la Fonction Publique dans la
Marne à la prévention et la lutte contre les violences sexistes et sexuelles au travail

SENSIBILISATION AUPRÈS DES SCOLAIRES

28/11
Fagnières

28/11 & 05/12
Reims

29/11
Châlons-enChampagne

02/12
Reims

04/12
Châlons-enChampagne

Spectacle-débat "Egalité entre les femmes et les hommes et prévention contre le sexisme"
de l'humoriste Esta Webster suivi d'un débat animé par le CIDFF
Réservé aux scolaires du collège Louis Grignon

INFORMATION
PROSTITUÉES

AUPRÈS

DES

PERSONNES

par le Centre d’Accueil et d’Accompagnement des personnes
prostituées (CAAPP) et du CéGIDD de la Marne au sein du véhicule social de SOS Hépatites

« PEUT-ON PANSER CES MAUX PAR LE SPORT ET LA
PENSÉE ? » Conférence-Débat De 17h00 à 19h00 Bibliothèque municipale
Pompidou rue Léon Bourgeois– Sur inscription – Consulter le programme

JOURNÉE D’ÉCHANGES ET D’INFORMATIONS

organisée par le

GAMS et l’association des femmes africaines de la Marne - Tout public -

De 11h00 à

19h00 Maison de quartier Billard, rue Taittinger

COMMISSION DE PRÉVENTION ET DE LUTTE CONTRE
LES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES
Réunion de pilotage sous la présidence du Préfet de la Marne et la co-présidence des Procureurs
de la République et du Président du conseil départemental de la Marne Préfecture de la Marne Réservé aux membres de l’instance

Agenda non exhautif. Plus d’informations : ddcspp-droits-des-femmes@marne.gouv.fr
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